
 

 
POLITIQUE QUALITE 

Acteur reconnu de la formation à la prévention du risque routier, Centaure a la volonté 
de conforter sur ses marchés nationaux et régionaux, les acteurs publics et privés, des 
collectivités, entreprises, associations, ainsi que les particuliers. 
 

La réputation qui est la sienne depuis son origine, il y a bientôt 40 ans, est de déployer 
une offre reconnue pour son professionnalisme, sa qualité et son éthique.  
 

Centaure Centre-Atlantique prend l’engagement :  
De respecter, dans chacune de ses actions, les règles d’éthique et de déontologie 
professionnelle, de développer et mettre en œuvre un système qualité efficace et 
conforme aux référentiels qualité, de faire connaître, comprendre et mettre en œuvre, à 
chacun des niveaux concernés, les dispositions décrites dans le manuel qualité et les 
documents associés. 

 
Nos  engagements forts auprès de nos clients 
 

1 – Des solutions de formations adaptées aux besoins de chaque client pour 
gérer les problématiques du Risque Routier Professionnel 
Nous produisons un programme détaillé pour chaque formation inscrite au catalogue 
Centaure National et sommes en capacité d’adapter nos formations aux besoins des 



clients en élaborant des programmes spécifiques sur mesure afin de répondre à des 
objectifs précis. 
 

2 – Des Formateurs Experts en Prévention du Risque Routier 
Nos Animateurs sont titulaires du Brevet d’Etat BEPECASER (moniteur d’auto-
école), suivent un cursus complet en interne et bénéficient d’une formation continue. Ils 
transmettent leur savoir, mettent en œuvre leurs compétences pour permettre aux 
stagiaires d’acquérir des connaissances et de perfectionner leur conduite au quotidien.  
 

 

3 – Des infrastructures uniques pour vivre le risque routier en situations 
réelles de conduite 
Nos formations, alternant  théorie et pratique sont dispensées sur un site dédié 
comprenant des salles de cours multimédia, 3 plateaux d’exercices (zone de freinage 
d’urgence, zone de prise de conscience de la vitesse, zone de prise en compte de la 
géographie de la route), 1 plaque tournante (simulant par exemple un éclatement de 
pneu, endormissement au volant, collision, …), zone de test vision / perception. 
 

4 – Acteur du Développement Durable 
En initiant le changement des comportements au volant, Centaure permet aux stagiaires 
d’agir sur la réduction du coût d’entretien de leur véhicule et du carburant, de diminuer 
les émissions de CO2 et donc d’insuffler l’envie de respecter l’environnement. 

 


