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Comportement sur la route et accident 
de la circulation
Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Aujourd'hui, la circulation est devenue un vrai défi pour le 
conducteur : d'un côté, le respect des règles de circulation et 
la pression des rendez-vous quotidiens, de l'autre, les égards 
nécessaires et la perception de la responsabilité. 

Les accidents de la circulation sont des situations de stress 
dans lesquelles chaque seconde compte. Seul ce qui a été 
longuement répété peut être exécuté et mis en pratique. 

Afin de pouvoir adopter la bonne réaction en cas d'urgence, il 
est indispensable que le conducteur ait des connaissances dans 
les domaines des premiers secours, de la lutte contre l'incendie 
et du comportement à adopter dans les tunnels routiers.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Approche structurée en cas d'accidents de la circulation
 » Schéma BLS-AED / premiers secours
 » Utilisation du défibrillateur
 » Comportement en cas d'incendie de véhicule (théorie)
 » Remplissage du constat européen d'accident
 » Répétition des règles de circulation

 » Sécurité dans la mise en pratique des règles de circulation
 » Réactions correctes et entraînées en cas d'accident de la 

circulation
 » Capacité d'agir de manière autonome en cas d'urgence
 » Révision des connaissances en cas d'urgence 
 » Utilisation correcte du défibrillateur 
 » Formation continue reconnue par l'asa

Les groupes cibles

Tous les chauffeurs professionnels (bus, autocars ou camions)

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Dates de cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Contactez nos conseillers clientèle et demandez une offre sans 
engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch


