Paris, le 6 décembre 2018

ECF LANCE LA PLATEFORME MY ECF
QUI DIGITALISE LA FORMATION DES ELÈVES
Le réseau d’écoles de conduite ECF poursuit son processus de digitalisation en lançant cette
semaine la plateforme My ECF. Cette plateforme en ligne, qui sera rapidement déclinée en
application, permet aux élèves de disposer d’un espace dédié regroupant tous les outils et services
qui les accompagneront tout au long de leur formation. My ECF facilitera également le suivi des
élèves pour les formateurs et conseillers en formation grâce aux multiples connexions avec les
logiciels de gestion existants.
Après le lancement de son portail de révision du code en ligne Web Formation (2008), son
simulateur personnel de conduite The Good Drive (2016) et de son nouveau site web (2017), ECF
poursuit son processus de digitalisation en lançant aujourd’hui la plateforme My ECF, destinée aux
élèves en formation.
Pensée en priorité pour une utilisation sur un smartphone, My ECF sera prochainement déclinée
en application.
La plateforme est et restera consultable en ligne par les parents d’élèves afin de suivre
l’évolution de leur formation.

My ECF, le concentré 100% digital de la formation au permis de conduire
My ECF permet à l’élève un suivi et un apprentissage simplifié du permis de conduire, grâce aux
fonctionnalités suivantes :
-

Le calendrier de ses rendez-vous de formation passés et à venir
Les résultats de son évaluation
Le suivi immédiat de ses compétences
Le suivi de ses bilans et de ses examens blancs
Les résultats du jeu The Good Drive
La remontée de ses trajets de conduite accompagnée
L’accès direct à la Web Formation
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-

La consultation de ses documents obligatoires (attestation d’inscription au permis de
conduire, attestation de fin de formation initiale…)
Le paiement en ligne de toute ou partie de sa formation

Il permet en même temps de dématérialiser le traditionnel livret d’apprentissage papier,
obligatoire durant toute la formation.
Une deuxième version de My ECF, en cours d’élaboration, permettra aux élèves de réserver en
ligne leurs heures de conduite. Elle sera également déclinée en application mobile disponible sur
Androïd et IOS.

Un outil précieux pour les formateurs et les conseillers en formation
La plateforme My ECF propose également un accès dédié aux formateurs, qui peuvent ainsi
consulter et gérer les données relatives à leurs élèves sur un seul outil.
En donnant de l’autonomie aux élèves, My ECF va également faire évoluer le travail des conseillers
présents dans les écoles de conduite. En effet, jusqu’à présent, ces derniers consacraient une large
partie de leur temps à gérer des tâches administratives et de planning. Ils pourront désormais se
concentrer davantage sur l’aspect commercial.
Ce nouvel outil témoigne de la vitalité du réseau leader de l’apprentissage à la conduite, qui a su
se digitaliser pour faire évoluer son métier et répondre aux nouveaux modes de consommation.
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