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ADHÉREZ 
AU  

CLUB ROUSSEAU !

�Le�Club�Rousseau
��Pourquoi�adhérer�au�Club ?
�Gagner en visibilité

•�Page�web
•�Collecte�d’avis
•�Campagnes�publicitaires
• Vitrine digitale
• Réseaux sociaux

��Être accompagné
•�Labellisation
•�Garantie�financière
•�Conventions�régionales
•�Soutien�réglementaire
•�Médiateur�de�la�consommation

��Améliorer sa rentabilité
•�Location�de�véhicules
• Bornes de recharge véhicules électriques
•�Assurance�Jeunes�conducteurs
• Assurance Santé
•�Assurance�Flotte�de�véhicules
•�Assurance�Multirisques�Bureaux

CLUB ROUSSEAU

Découvrez�
les�avantages !

En septembre 2023, le Club Rousseau fêtera ses 5 ans !  
Créé à l’origine pour aider les auto-écoles de proximité à faire face  
à la concurrence des auto-écoles en ligne, le Club Rousseau vous propose 
aujourd’hui toute une gamme de services pour répondre à vos besoins.

Quoi de mieux que quelques chiffres pour illustrer cette belle réussite !  
Le Club Rousseau, c’est :
   2 200 bureaux adhérents,
   + de 11 millions de sessions sur la plateforme,
   86 000 avis collectés,
   + de 3,5 millions de vues de notre dernier spot de pub,
   1 200 contrats d’assurance souscrits,
   2 000 réponses données sur Rousseau Info Service,
   12 conventions organisées avec plus de 850 participants,
   1 300 véhicules commandés via Stellantis.

Et nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin !  
Tournez ces quelques pages pour (re)découvrir tous les avantages  
dont vous pouvez bénéficier en adhérant au Club Rousseau !

LE CLUB ROUSSEAU

En 2022, 
vous êtes�

2 200
à�avoir�rejoint�

le�Club�Rousseau .�
Merci !

NOUVEAU

NOUVEAU
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CLUB ROUSSEAU

C’est l’assurance de :
   Gagner en visibilité 
(p. 7 à 10).

   Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure 
(p. 11 à 13).

   Améliorer sa rentabilité 
(p. 14 à 18).

Tout au long du catalogue, elles vous informent  
sur les remises dont vous pouvez bénéficier  

en étant membre du Club !

Rejoignez-nous sur Facebook !
Rassemblant plus de 700 membres, le groupe Facebook Club Rousseau est 

l’endroit idéal pour s’informer et échanger de façon professionnelle et informelle !

Un service clients dédié au Club Rousseau !
Posez�vos�questions�à�Pamela�et�Simon .

Pamela
02 51 23 11 20

clubrousseau@codes-rousseau.fr

Simon
02 51 23 11 18

clubrousseau@codes-rousseau.fr

Prix
Club ! - 10%

sur la box

POURQUOI ADHÉRER AU CLUB ROUSSEAU ?

 ADHÉSION AU CLUB 
ꞏ  Réf .�40502056� bureau principal 64,50 € HT
ꞏ  Réf .�40502057� 2e à 4e bureau 34,50 € HT
ꞏ  Réf .�40502058� 5e bureau et plus 24,50 € HT

ÊTRE MEMBRE DU CLUB ROUSSEAU

GROUPE FACEBOOKGUETTEZ CES PASTILLES

Permis B

10,85
€HT

L’unité

le paquet de 25

Permis Moto

6,00
€HT

L’unité

à partir de 100

Compte tenu de la constante évolution des produits, des techniques et de la réglementation, Codes Rousseau se réserve le droit de modifier toutes caractéristiques indiquées dans ce document. Produits 
dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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CLUB ROUSSEAU

La plateforme Club Rousseau, c’est plus de 11 millions de sessions depuis son lancement en septembre 2018, notamment grâce à un budget de référencement sur Google 
de plusieurs centaines de milliers d’euros investis tous les ans par Codes Rousseau au profit des auto-écoles du Club.

Sur la plateforme, chaque auto-école du Club dispose de sa page pour :
   Présenter son établissement,
   Communiquer sur sa labellisation ou sa certification Qualiopi,
   Vendre des accès Pass Rousseau voiture, moto ou bateau,
   Prendre des inscriptions à ses différentes formations,
   Être contactée par les utilisateurs,
   Publier les avis collectés via Easysystème.

Et tout ça, sans être un expert du web ! Toutes les informations sont 
facilement paramétrables depuis l’espace BUREAUX dans Easysystème.

Cerise sur le gâteau : chaque utilisateur qui achète un accès Pass Rousseau 
voiture depuis la plateforme bénéficie de l’examen réussi ou remboursé !
S’il rate son Code, Codes Rousseau lui offre son 2ème passage  
(sous conditions d’entraînement).
Ce service fonctionne également pour les accès Pass Rousseau voiture 
vendus directement dans vos établissements.

GAGNER EN VISIBILITÉ

Découvrez
la plateforme !

PAGE WEB
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CLUB ROUSSEAU

Pour une auto-école, voici 5 bonnes raisons de collecter des avis :
1.  Construire votre réputation digitale et inspirer confiance à vos prospects.
2.  Améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche. Les avis collectés via Codes 

Rousseau sont consultables sur votre fiche Google My Business !
3.  Ne pas être tributaire des avis négatifs en y apportant des réponses argumentées.
4.  Identifier vos meilleurs clients et les transformer en potentiels ambassadeurs sur les 

réseaux sociaux.
5.  Pour finalement, attirer toujours plus de candidats au permis dans votre école de conduite !

Collectez des avis avec Codes Rousseau, c’est très simple :
1.  Demandez à votre élève s’il accepte d’être contacté dans le cadre de la collecte d’avis.
2.  À la fin de sa formation, remplissez sa date d’obtention de permis dans Easysystème.  

Si vous utilisez notre logiciel de gestion Elgéaweb, la synchronisation est automatique !
3.  Un formulaire de collecte lui est envoyé automatiquement.
4.  L’avis est reçu par Codes Rousseau, modéré, et si vous êtes membre du Club, publié sur 

votre page.
5.  N’oubliez pas de remercier votre élève !

GAGNER EN VISIBILITÉ

Depuis le 6 septembre 2018, 
le processus de collecte, 
modération et publication des 
avis de Codes Rousseau est 
certifié NF SERVICE 
par AFNOR CERTIFICATION. 

Nous avons collecté plus de 86 000 avis 
avec un taux de satisfaction 

moyen de 4,71/5.

Imprimez votre « attestation avis » !  
Ce document personnalisé  

reprend votre logo,  
votre score d’appréciation globale  

et le nombre d’avis déposés.
Conçu pour un affichage vitrine,  

ce fichier comprend  
également un QR code  

qui renvoie vers votre page web.

Pas de coût 
supplémentaire. 

Inclus dans l’abonnement 
au Club !

Utilisez le système de collecte d’avis mis en place par Codes Rousseau !

En savoir plus
sur la collecte d’avis

LABEL
7

COLLECTE D’AVIS
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CLUB ROUSSEAU

Déjà en 2019 puis de nouveau en 2022, Codes Rousseau a engagé des 
montants importants pour donner de la visibilité aux auto-écoles du Club 
Rousseau et ne pas laisser l’espace médiatique aux seuls acteurs en ligne !

Diffusées en display, sur les chaînes du groupe TF1 ou encore sur YouTube, 
nos campagnes s’attachent toujours à mettre en avant les valeurs 
d’innovation, de pédagogie et de proximité qui font la force  
des auto-écoles du Club Rousseau !

GAGNER EN VISIBILITÉ

Votre appartenance
au Club Rousseau

Jusqu’à 6 photos de votre 
établissement

Votre taux de satisfaction
(avis des élèves)

Vos horaires d’ouverture

Vos formules

Vos actualités

Vos engagements qualité

Des informations sur les modes 
de financement

Des affiches et des vidéos 
proposées par Codes Rousseau

2 visuels entièrement 
personnalisables, rendant 
possible la sous-location

Valorisez-vous et attirez de nouveaux élèves !

Depuis le module Bureaux d’Easysystème, accédez au paramétrage de votre vitrine 
et renseignez facilement les informations que vous souhaitez diffuser.

en LLD

48 mois

99 € 
HT/MOIS

5
fonds d’écran
disponibles !

(Re)découvrez nos spots sur

Rayonnez grâce à nos campagnes publicitaires ! Dynamisez la vitrine de votre auto-école grâce à notre écran digital !

NOUVEAUCAMPAGNES PUBLICITAIRES VITRINE DIGITALE
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CLUB ROUSSEAU

Grâce à Ma Com’,  
formez-vous en communication digitale  

et confiez-nous la gestion de vos publications  
sur les réseaux sociaux !

Plusieurs offres sont disponibles :
1.  Un pack Formations, comprenant l’accès à un certain nombre de formations dispensées sous forme de webinaires par 

nos expertes en communication. Vous apprendrez à maîtriser l’algorithme d’Instagram, créer la publication idéale ou 
analyser votre performance sur les réseaux sociaux.

2.  Un pack Démarrage, pour nous confier la création de vos comptes sur Facebook ou Instagram, ainsi que vos 
premières publications. Ensuite, à vous de jouer !

3.  Un Pack Gestion, si vous préférez nous laisser la main pendant 6 mois ou plus. Planning éditorial, publications, suivi 
des statistiques. On s’occupe de tout !

4.  Un Pack Sponsorisation, pour développer votre visibilité localement grâce à des campagnes publicitaires ciblées sur 
Facebook ou Instagram.

Ma Com’, qu’est-ce que c’est ?
Ma Com’ est un nouveau service de formation et d’accompagnement réservé aux auto-écoles du Club Rousseau pour :

‣    vous former en communication digitale,
‣    bénéficier de publications clé en main pour vos réseaux sociaux,
‣    nous confier la gestion de vos campagnes sponsorisées.

Pourquoi ce nouveau service ?
Une étude récente menée par Codes Rousseau a montré que beaucoup d’auto-écoles sont convaincues de l’intérêt de 
communiquer sur les réseaux sociaux, mais que peu d’entre elles disposent des connaissances et/ou du temps pour le 
faire.
Ainsi, grâce à Ma Com’, nous vous proposons de :

‣    vous aider à développer votre visibilité locale,
‣    entretenir une meilleure communication avec vos élèves et leurs parents,
‣    prospecter de nouveaux élèves sur des canaux mieux adaptés et avec un meilleur retour sur investissement,
‣    vous former pour gagner en autonomie.

GAGNER EN VISIBILITÉ

Contactez 
le service Club 

pour en savoir plus !

RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVEAU
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CLUB ROUSSEAU

Labellisation ou Certification Qualiopi :  
vous pouvez compter sur nous !

Pour votre Garantie Financière,  
pensez au Club Rousseau !

Codes Rousseau vous accompagne dans votre démarche de labellisation et/
ou de certification Qualiopi.

Pour tous :
Une partie dédiée au label sur notre site pro.codesrousseau.fr,  
dans laquelle vous retrouverez tous les éléments pour vous aider à constituer 
votre demande d’adhésion.

Pour les membres du Club :
Un accompagnement personnalisé effectué par votre conseiller commercial 
pour vous épauler à chaque étape de votre labellisation : échanges préalables, 
préparation du dossier, pièces à fournir… N’hésitez pas à le solliciter !

Vous connaître et apprécier la qualité de votre métier nous permet de vous 
proposer un tarif attractif. Faites des économies avec le Club Rousseau !*

* sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre partenaire assurance.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Notre contrat de Garantie Financière, réservé aux membres du Club Rousseau,  
est unique sur le marché.

En effet, conçu spécialement pour votre activité, il permet d’assurer la pérennité  
et la qualité de votre entreprise par une solution complète comprenant :

   La Garantie Financière,�qui couvre au moins 30 % de la part du CA HT de l'année N-1 réalisé par 
votre auto-école au titre des formations hors conventions destinées aux particuliers.

   L’assurance de votre�Responsabilité Civile Professionnelle�pour tous les dommages matériels, 
immatériels et corporels ainsi qu'en situation de Défense Pénale et Recours.

Gratuit
pour tous

les clients du Club !

Déjà
+ de 1 150

contrats souscrits !

Souscrire à un dispositif
de Garantie Financière est obligatoire

pour prétendre au label École Conduite Qualité 
(critère 1.1) et proposer le permis à 1 €/jour.

LABEL
1.1

GARANTIE FINANCIÈRELABELLISATION
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CLUB ROUSSEAU

Des questions d’ordre réglementaire ?  
Nous avons la réponse !

Bénéficiez facilement des services et des conseils 
d’un médiateur de la consommation

Rousseau Info Service, cela vous dit quelque chose ? ! Non ? !
C’est pourtant l’un des services favoris des membres du Club !

Chaque jour, Karine se démène pour trouver les réponses à vos questions 
les plus compliquées. Elle s’occupe de vous apporter rapidement 
un soutien réglementaire.
Elle vous renseignera sur :
‣    votre établissement : activité, métier, réglementation…
‣    vos formations : conditions d’accès, validité…
‣    vos élèves : permis, post-permis, sanctions…

Comment la joindre ? Directement depuis Easysystème, où vous trouverez 
un formulaire dédié !

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige portant sur 

l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture de services qui l’oppose à 
un professionnel (Article L.612-1 du Code de la Consommation).  

À cet effet, tout professionnel a l’obligation de désigner une entité de 
médiation de la consommation.

Vous n’avez pas encore de médiateur ? 
Choisissez Médiation Professionnelle et profitez de notre tarif négocié !

*En cas de demande d’un consommateur, la médiation vous sera facturée de 
150 à 350 € HT en fonction de la complexité de celle-ci.

Zéro stress
Les médiateurs de 

Médiation Professionnelle 
ont été spécifiquement 
formés à la médiation.

Gagnez du temps
Le cas échéant, le 

consommateur fait une 
demande de médiation 
en ligne, simplement et 

rapidement.

Économique
Abonnement au service 

négocié par Codes 
Rousseau de 20 € HT/an 

pour les membres du Club 
(engagement de 3 ans).*

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATIONSOUTIEN RÉGLEMENTAIRE
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CLUB ROUSSEAU

2022 a été l’année de nos retrouvailles  
grâce aux Conventions Club Rousseau !

Informations en avant-première sur les nouveaux services du Club ou les dernières évolutions 
réglementaires (RDV Permis), échanges entre confrères, démonstrations de produits, moments 
conviviaux…
On a hâte de poursuivre l’aventure avec vous en 2023 dans le sud de la France.  
Surveillez vos messageries, les invitations ne vont pas tarder !

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

« Nous avons passé une très très bonne journée. 
Nous avons découvert de nombreux avantages  

du Club que nous ne connaissions pas.  
Vivement la prochaine.  

Merci en tout cas pour ce bon moment. »

Convention Dijon 20/09/2022

2019 2020 2021 2022 2023

CONVENTIONS RÉGIONALES
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CLUB ROUSSEAU

AMÉLIORER SA RENTABILITÉ

Un choix de formules sur plusieurs mois selon vos besoins

Peugeot 208 active, allure ou e208 allure Citroën C3 HDI 100

��

Une offre de location/achat
de véhicules

à des tarifs privilégiés
sur toute la gamme Stellantis.

Un service de proximité
avec votre concessionnaire

Peugeot ou Citroën.

Le Club Rousseau a négocié une offre privilégiée de location/achat de véhicules auprès du groupe Stellantis  
pour les auto-écoles adhérentes.

   Motorisation�thermique,�hybride�ou�électrique .
   Transmission�manuelle�ou�automatique .
   Location�en�LLD�ou�LOA/achat .

Pour�plus�d’informations,�contactez�le�Club�au�02 51 23 11 18 / 20�
ou�par�mail�clubrousseau@codes-rousseau.fr

La proximité
Votre�concessionnaire�sera�votre�interlocuteur�unique�en�charge�de�vos�véhicules�(stickage,�adaptation�des�doubles�commandes�
s’il�y�a�lieu,�remplacement,�renouvellement,�entretien…) .

Équipez-vous à des tarifs avantageux grâce à notre partenariat avec le groupe Stellantis.

Déjà plus de 1 300 
voitures commandées !

OFFRE DE LOCATION DE VÉHICULES
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CLUB ROUSSEAU

AMÉLIORER SA RENTABILITÉ

Vous�cherchez�une�solution�pour�recharger vos véhicules électriques ?�Profitez�de�notre�partenariat�clef�en�mains�avec�Free2move 
eSolutions,�concepteur�de�technologies�innovantes�pour�piloter�la�transition�vers�la�mobilité�électrique .

Elle�recharge�rapidement�votre�
véhicule�en�configuration�
monophasée.

Pour�une�Peugeot�e208 :�
récupération�de�300 km�en�6�h�
(soit�80 %�de�la�batterie) .

Elle�atteint�la�vitesse�maximale�
de�recharge�en�configuration�
triphasée.

Pour�une�Peugeot�e208 :�
récupération�de�300 km�en�4�h�
(soit�80 %�de�la�batterie) .

Avec�l’application�eSolutions Charging,�vous�pouvez :

   créer�votre�profil�de�recharge�personnel,
   associer�votre�eProWallbox�à�votre�smartphone,
   configurer�votre�appareil�et�modifier��
les�fonctionnalités�selon�vos�besoins,

   commencer,�gérer�et�terminer�les�sessions��
de�charge,

   contrôler�les�accès�à�la�borne,
   contacter�le�Service�d’Assistance�Clients .

De�7,4 kW�jusqu’à�22 kW,�l’eProWallbox�s’adapte�à�vos besoins d’énergie�et�de�vitesse de recharge,�
à�votre�domicile�ou�à�l’auto-école .�Grâce�au�capteur�dédié,�elle�module�la�puissance�délivrable�au�
véhicule�et�en�option�s’adapte�à�la�puissance�de�votre�abonnement* .

eProWallbox�est�également�intelligente et connectée .�Elle�vous�permet�de�gérer�la�recharge�
directement�depuis votre smartphone�et,�grâce�au�contrôle des accès,�permet�de�recharger�
uniquement�le�véhicule�autorisé .

1 320 € HT**, TOUT COMPRIS :
   Entretien�téléphonique�préalable�à�votre�projet .
   Visite�technique�avant�devis�(si�besoin) .
   Pose�de�la�borne�(hors�génie�civil)�avec�fourniture��
d’un�câble�de�15�mètres�jusqu’au�tableau�électrique .

   Formation�aux�outils�par�le�technicien .
   Assistance�et�garantie�2�ans .
   Et�jusqu’au�31/12/23 :�accompagnement�à�l’obtention�de�la�
prime Advenir (environ 300 € HT).

Notre offre auto-école :
l’eProWallbox

Deux niveaux de puissance

Inclus : eSolutions Charging

Notre offre

7,4 kW 22 kW

* Option du capteur de puissance : 249 €HT en monophasé et 489 € HT en triphasé.
** Prix en monophasé (triphasé à partir de 1 620 € HT).

BORNES DE RECHARGE
NOUVEAU

Intéressé ?
C’est par ici !
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CLUB ROUSSEAU

AMÉLIORER SA RENTABILITÉ

Participez à une démarche innovante en proposant une offre d’assurances sur-mesure pour vos élèves qui viennent d’obtenir le permis !

Alors si vous aussi, vous souhaitez augmenter votre rentabilité à travers des missions valorisantes 
et inscrire votre établissement dans une démarche novatrice, participez à notre programme inédit 

d’assurance jeunes conducteurs !

Depuis 3 ans, Codes Rousseau confie à Aon, leader mondial du courtage, 
le placement et le montage des produits d’assurance pour les auto-écoles 
du Club Rousseau.

Dans ce cadre, Codes Rousseau, Aon et Allianz se sont associés  
en 2021 afin de construire une offre d’assurance innovante  
pour les jeunes conducteurs et leur famille à des prix attractifs.

Ce partenariat nous permet de valoriser les auto-écoles du Club  
en proposant aux jeunes conducteurs un « coaching de conduite »  
post-permis au sein du réseau.

Ce coaching de conduite est intégralement pris en charge  
par Codes Rousseau avec une rémunération avantageuse  
pour l’école de conduite qui l’effectue.

Pour chaque contrat d’assurance souscrit par un élève, l’auto-école  
qui l’a formé reçoit 25 € TTC en tant qu’apporteur d’affaire !

Vous venez d’obtenir le précieux sésame ? Bravo ! 
Le moment est venu de penser à assurer votre véhicule... 

On ne vous lâche pas au premier virage ! Optez pour notre programme  
100 % Club Rousseau qui vous permettra de consolider  vos acquis tout  

en bénéficiant d’une assurance à un tarif préférentiel.

Un programme de prévention à l’issue du permis élaboré  
par Codes Rousseau et financé par Allianz.

Une série de tests en ligne pour approfondir les connaissances 
acquises au cours de votre formation au permis et encore  
mieux appréhender les dangers de la route.

Un coaching de conduite personnalisé effectué au sein 
d’une auto-école du Club Rousseau.

> EN SAVOIR +
Ré

f.
 2

01
04

02
1 

AS
SJ

EU
N

E

Flyer disponible 
sur demande 

au Service Club !

ASSURANCE JEUNES CONDUCTEURS
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CLUB ROUSSEAU

AMÉLIORER SA RENTABILITÉ

Découvrez notre assurance Frais de Santé spécialement pensée pour les écoles de conduite du Club Rousseau.

Depuis 2016, la convention collective de l’automobile impose à l’entreprise de mettre en place 
un contrat Santé pour chacun de ses salariés avec une prise en charge minimale de 50 %.

Grâce à notre mutuelle :
   recrutez et fidélisez vos collaborateurs avec une solution Frais de santé avantageuse,
   faites des économies avec un contrat de qualité et des montants de remboursement 
optimisés.

Vos avantages en tant qu’employeur :
   Des soins de qualité pour vos salariés, adaptés à leurs métiers et avec d’excellents niveaux 
de remboursement (optimisation des remboursements d’optique et de médecines douces).

   Des spécialistes à votre écoute pour une gestion simplifiée de l’offre et de vos obligations 
(interlocuteur dédié au Club Rousseau pour répondre à toutes vos questions).

   Un suivi de votre contrat en ligne à partir de votre espace entreprise.

Et pour vos collaborateurs :
   Des formules adaptées à chaque situation familiale.
   Des prises en charge hospitalisation sous 24h et des remboursements sous 48h.
   Une application AONPLUS SANTE qui leur permet de gérer facilement leurs remboursements.
   Un accès facilité à un réseau de professionnels de santé par géolocalisation.

Demandez à être 
contacté !

À partir de 35 € /mois 
et par salarié

Vous pouvez changer de mutuelle 
à tout moment dans l’année, sans 
obligatoirement attendre la date 

d’échéance de votre contrat.

ASSURANCE SANTÉ
NOUVEAU
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CLUB ROUSSEAU

AMÉLIORER SA RENTABILITÉ

Notre offre actuelle, portée par le groupe Allianz IARD, est destinée à couvrir la totalité du parc de 
véhicules terrestres à moteur du chef d’entreprise ou des véhicules des collaborateurs utilisés pour 
les besoins de l’auto-école, et ce quel que soit votre modèle de véhicules.

   Protection de tous vos véhicules sur tous vos trajets.
   3 niveaux de garanties possibles par véhicule pour être au plus proche de vos besoins.
   Un niveau de couverture élargie.

Intéressé ?
C’est par ici !

Je demande  
à être appelé !

Tarif unique Garanties
à la carte

Protection
Cyber
offerte

Équipe de 
spécialistes 

dédiée

Assistance 
Dommage

24h/24 & 7j/7

Les avantages

Notre assurance Multirisques Bureaux, portée par la compagnie AIG, est un contrat unique et sur-mesure avec une structure flexible proposant les 
Dommages aux Biens en « Tous risques sauf » : tout ce qui n’est pas exclu est couvert par le contrat.

   Protection de vos locaux et de vos matériels professionnels
   Protection de tous vos risques informatiques
   Protection de vos pertes financières après sinistre

ASSURANCE FLOTTE DE VÉHICULES

ASSURANCE MULTIRISQUES BUREAUX


