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Une formation pour la vie : William’s auto-école

•  Formation conduite Accompagnée : passer son examen au permis de conduire à partir de 17 ans

• Formation Post Permis : réduction du délai probatoire de 1 an en permis B et de 6 mois en AAC

• Simulateur de conduite : possibilité d’intégrer jusqu’à 10h de formation sur simulateur.

•  Désintermédiation de l’inscription à l’examen pratique en 2020 : tout comme pour l’examen du 

code de la route, une plateforme en ligne voit le jour.

•  Permis sur Boite automatique : se former en 13h puis possibilité au bout de 3 mois de valider son 

permis en boîte mécanique sans repasser l’examen.

•  Labellisation par l’Etat : gage de confiance et de qualité des écoles de conduite.

• Financement de la formation au permis par son Compte Personnel de Formation.

Présent sur le territoire Aveyronnais, depuis 20 ans, le Ruthénois Wil-
liam Lemaître anime une pédagogie haute en couleur à l’image 
de ses Minis. Qui n’a jamais croisé une de ses « famous » Minis sur 
les routes Aveyronnaises ? Aujourd’hui, il est accompagné de 45 
collaborateurs sur 16 agences et 4 départements d’Occitanie.
Tout comme ses Minis, son équipe d’enseignants & de conseillères 

continue à véhiculer cette image sympathique et bienveillante.
Au-delà d’un capital sympathie, c’est une formation de qualité qui 
est proposée. Toutes ses agences sont certifiées labélisées par 
L’Etat. Face à un marché en constante évolution, cet entrepreneur 
négocie les virages et s’adapte à son environnement.

S’adapter à un contexte 
économique et social : 
le permis accessible
La volonté de l’Etat ces derniers mois est de proposer un permis 
moins cher. Depuis 2018, William’s adapte son offre et propose 
de nouvelles solutions pour réduire le coût de la formation.
Depuis la rentrée, c’est une offre encore plus attractive qui est 
proposée en agence et sur le web.
William’s est l’une des 8 auto-écoles de France à disposer de 
sa propre plateforme de e-commerce : il surfe sur l’offre en ligne 
et l’émergence des candidats libres. 
Il ajuste ainsi sa formation aux besoins et aux moyens de ses 
élèves. 

Enseigner : 
un état d’esprit qui 
se transmet 
Depuis septembre 2018, William’s a ouvert 
son propre Organisme de Formation 
à Rodez. Cet établissement unique 
en Aveyron propose de la formation 
professionnelle qualifiante. A la clef ? un 
diplôme d’enseignant de la conduite et de 
la sécurité routière, mais aussi des modules 
de formation complémentaire ouverts à tous 
les acteurs du secteur.
Fort de cette première expérience, William’s 
décide d’ouvrir un second Organisme de 
Formation à Toulouse fin 2019.

Continuer à se 
différencier : 
le permis passion 
Le choix de ses véhicules fait 
maintenant partie de l’identité propre 
de cette auto-école atypique.
Au printemps 2019, William’s ajoute à 
sa flotte un véhicule d’exception : la 
BMW I8. L’offre s’adapte autour de 
ce véhicule et répond aux attentes 
des plus exigeants. Il propose 
une formation personnalisable en 
accéléré sur 4 jours partout en France. 

Bon à savoir, quelques 
réformes de l’Etat en 2019 :

AUTO-ÉCOLE WILLIAM’S 
www.williams-auto-ecole.fr 

05 65 68 74 62 

contact@williams-auto-ecole.fr

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin.

 #frereetsoeur

Aujourd’hui, William Lemaître jette un coup d’œil dans le rétro avec fierté. Il y voit ses élèves, ses équipes,
ses partenaires historiques… ils sont le meilleur des carburants pour continuer à voir loin devant !


