
Nous dispensons des formations tant la semaine que le weekend. 
Nous pouvons aussi dispenser des cours le dimanche sur demande.

Vous désirez suivre les formations de recyclage au code 95 
au sein de notre centre ? Vous désirez obtenir des renseignements 
complémentaires ? Une offre de prix ? Contactez-nous sans tarder !

info@road-academy.be

Nos adresses :
Zellik : 
Zoning 3 Asse - Doornveld 100  
(SUIVRE LE PANNEAU « ROAD-ACADEMY »)
TÉL 02 411 41 00
(Bus De Lijn 214)

2 adresses à Braine-Le-Comte : 
T. 067 / 334 434
Grand place 21 et Avenue de Marouset 105

Vous pouvez aussi vous inscrire pour votre code 
95 dans nos différents bureaux «Multipermis».

BXL

Likez notre page         ROAD-ACADEMY                     
Sans tarder !

HAINAUT

• Enseignants qualifiés et brevetés,
• Matériel de qualité,
• Cours en semaine ET le week-end,
• Prix compétitifs 

Consultez notre site web
www.road-academy.be

www.ROAD-ACADEMY.bewww.ROAD-ACADEMY.be

CENTRE DE  
FORMATION CODE 95 
AGREMENT OCF-088 

POURQUOI CHOISIR « ROAD-ACADEMY » ?

CODE 
95  

+ Terrain privé de manœuvres entièrement asphalté (6000m2).

SIMULATEUR CAMION ET BUS !!!

ü
CHÈQUES FORMATIONS WALLONIE

LABEL DE QUALITÉ

ü

ü  DV.O234275



INTRODUCTION

NOS PRIX

THÈME 1 : CONDUITE RATIONNELLE 

THÈME 2 : APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS

THÈME 3 : SANTÉ, SÉCURITÉ, SERVICE ET LOGISTIQUE

� Arrimage du chargement (C)
� Sécurisation du chargement (C)
� Conduite rationnelle 2H pratique volant (C, D)
� Conduite rationnelle 3H pratique volant (C, D)

� Temps de conduite, repos et tachygraphe (C, D)
� Réglementation et documents de transport (C) 

� Code de la route et constat d’accident (C, D)
� Gestion du stress et du bien-être (C, D)
� Image de marque et communication (C, D)
� Conduite simulateur 1H pratique volant (C, D)
� Comportement en cas d’accident (C) 
� Ergonomie - Gestes et postures (C) 
� Accidentologie (C, D)

Road Academy, votre centre de formation continue agréé a pour objectif 
de répondre à l’obligation légale de recyclage du code 95 des chauffeurs 
poids lourds et bus. Idéalement situé au Doornveld 169 à Zellik, nous 
bénéficions d’une infrastructure complète, qui permet de suivre théorie 
et pratique au même endroit le même jour dans une ambiance joviale et 
dispose d’un parking gratuit !

Je choisis au moins un module appartenant à chacun des thèmes: 
thème 1 couleur vert, 
thème 2 couleur bleu, 
thème 3 couleur rouge,
Je choisis des formations regroupant au total 3 heures volant (pratique)
Je totalise 35 heures de cours (5 modules de 7 heures)

Vous pouvez consulter notre agenda de formation sur notre site web :
www.road-academy.be

Jour Module Prix TVAC

En semaine (1jour = 7 h) Théorique 200€

Samedi (1jour = 7h) Théorique 220€

En semaine et samedi Pratique volant 450€

Total 4 cours/semaine  
+ 1 cours éco-conduite  

(4h de théorie + 3h pratique volant)
1250€

CODE 
95  

COMMENT BIEN CHOISIR SES FORMATIONS POUR LE CODE 95 ?

Je choisis au moins un module appartenant à chacun des thèmes: 
thème 1 couleur vert, 
thème 2 couleur bleu, 
thème 3 couleur rouge,
Je choisis des formations regroupant au total 3 heures volant (pratique)
Je totalise 35 heures de cours (5 modules de 7 heures)


