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Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Le respect des aspects sécuritaires pour les conducteurs, 
s'appuie sur des connaissances essentielles, les comporte-
ments appropriés dans un environnement de travail ainsi que 
les prescriptions légales. Une perte de travail liée à un accident, 
n'entraîne pas seulement des dommages corporels mais est 
également des frais très coûteux pour une entreprise. 
Grâce à l'analyse des routines, vous apprenez à remettre en 
question votre comportement, à casser ces routines et à rédui-
re les comportements à risques. Les aspects de la sécurité au 
travail, la réflexion, les actions prévoyantes ainsi que la prise de 
conscience de relations en matière de sécurité sont approfondis.

 » 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)

 » Les principes fondamentaux de la sécurité au travail
 » Équipement de protection individuelle (EPI) et leur fonction
 » Lieu de travail : cabine du conducteur
 » Ergonomie du poste de travail
 » Faire marche arrière et se garer, systèmes d'aide à la conduite
 » Manier une plate-forme élévatrice de chargement
 » Les saisons et leurs dangers

 » Sensibilisation sur la thématique « Prévention des acci-
dents »

 » Contribution importante sur la sécurité au travail
 » Réduction des coûts grâce à des actions préventives
 » Formation reconnue par l'asa

Les groupes cibles

Tous les conducteurs

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

235.00 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


