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CFCR Vindret, spécialiste du permis
poids lourd depuis deux générations
Le centre de formation pour conducteur routier
Vindret dans le Genevois cumule une expérience
de 50 ans pour la formation aux permis voiture,
motos et poids lourd. Un véritable allié pour les
entreprises de Haute-Savoie.
Avec trois sites, Annemasse et Saint-Julien-enGenevois pour l’automobile, et Fillinges
depuis huit ans, dédié aux permis moto et
poids lourd, CFCR Vindret réunit toutes les
compétences du métier de formateur autoécole. Très présente sur le Genevois et le
Chablais, le centre de formation pour conducteurs routiers étend son activité jusque dans
le Pays de Gex et la Suisse. Le site de Fillinges,
au centre du département équipé de trois
pistes et situé dans la zone d’activité des
Bègues, a la particularité de jouxter le centre
d’examen du permis moto. Une proximité
bien avantageuse pour l’enseigne qui accueille
aussi bien des particuliers que des entreprises,
qui souhaitent obtenir les permis motos ou
poids lourd.

UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE
Cette entreprise familiale de taille modeste
avec ses 14 salariés dont cinq sur le site de
Fillinges apporte un accompagnement personnalisé aux élèves, jusqu’à l’obtention du
permis. L’auto-école propose des cessions de
stages : deux semaines pour les poids lourd
(jusqu’à 32 tonnes) ; trois semaines pour les
super lourds (jusqu’à 44 tonnes) et les véhicules de transport en commun. Le centre de
formation pour conducteur routier Vindret
développe l’enseignement de toutes les catégories et sous-catégories de permis, grâce à un
parc de véhicules diversifié : deux porteurs de
19 tonnes et un minibus 16 places dès l’automne ; un super lourd ; un car ; une remorque
attelée à un utilitaire ou une berline suivant la
catégorie de permis ; dix voitures pour le
permis auto ; et dix motos ou scooters.
Pour le code, outre l’apprentissage traditionnel, le centre de formation propose un stage

en trois jours, avec des cours et des tests pour
une préparation globale et intensive. Les formateurs enseignent le code, en expliquant les
subtilités avec des moyens mnémotechniques.
Les élèves peuvent également opter pour des
tests sur Internet. Chez CFCR Vindret, chacun est libre de choisir son rythme d’apprentissage.
HISTOIRE DE FAMILLE
L’auto-école a été créée dans les années
soixante par Lucien Vindret. Il était l’un des
premiers à proposer, en plus des voitures, un
enseignement de la conduite de motos et poids
lourd. Son fils, Jérôme, lui-même formateur
sur tous les types de véhicules, a pris la tête du
centre de formation depuis 2006. Il a doté
l’enseigne d’une charte graphique dont le logo
est inscrit sur les véhicules qui sillonnent les
routes de Haute-Savoie et de l’Ain et font la
notoriété de CFCR Vindret.
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