Cours de formation
pour accompagnateurs/trices de
nouveaux conducteurs/trices
dans les entreprises de bus
des transports publics
Accompagnateur/trice de nouveaux conducteurs/trices
3 février et 3 mars 2021
CarPostal, Yverdon

Verkehrsbetriebe Luzern AG

Public-cible
Le cours s’adresse aux collaborateurs d’entreprises de TP

– qui instruisent au service de ligne de nouveaux collaborateurs du
service de circulation qui possèdent déjà le permis de conduire D / D1;

– qui accompagnent de nouveaux collaborateurs du service de circulation
lors de leurs débuts en tant que parrain / marraine
Reconnaissance par l’asa
Le cours est reconnu comme suit par l’Association des services des
automobiles: 1 jour de formation continue obligatoire OACP.
La confirmation SARI est remise aux participants après le cours.
Conditions de participation

– permis de conduire de la catégorie D / D1
– expérience préalable dans l’encadrement de nouveaux collaborateurs ou personne prévue pour cette tâche par l’entreprise
– disposition à traiter activement des mandats avant le cours et
entre les deux journées de cours
– possibilité de s’exercer à l’incorporation de collaborateurs entre
les deux journées de cours
Contenu et objectifs du cours
Les participants sont capables:
– de préparer, effectuer et évaluer un tour de service en tant

qu’accompagnant de nouveaux collaborateurs
– d’expliquer trois principes de transmission d’informations

(réceptivité limitée, faire une seule chose à la fois, forte mise à
contribution de tous les sens)
– de livrer un retour d’informations axé sur les ressources
– d’expliquer les règles de circulation aux arrêts, couloirs pour bus

et carrefours

Les participants ont:
– recouru à des visualisations simples
– réfléchi au rôle et à l’identité de leur profession
– fait des expériences avec des images statiques ou animées
Méthode de travail lors du cours
Le cours est axé sur l’action et structuré pour la pratique. Un travail préparatoire doit être réalisé avant le premier jour de cours et des expériences pratiques doivent être collectées entre les deux journées de présence au cours.
Direction du cours
Salvatore Becker, moniteur de conduite CarPostal
Marc-Antoine Clément, Responsable véhicule, CarPostal
Urs Strebel, formateur, UTP
Documents de cours
Un nombre réduit de documents seront remis lors du cours, d’autres
documents seront élaborés par les participants eux-mêmes.
Dates
Le 3 février et 3 mars 2021
Heures: de 8h15 à 16h45
La phase d’application pratique des enseignements du cours dans
la propre entreprise a lieu entre les deux journées de cours.
Lieu
CarPostal, Avenue de la Gare 6, Yverdon
Salle de cours, CarPostal

Prix
1075 francs (TVA non comprise)
En cas d’inscription par l’intermédiaire d’une entreprise membre de l’UTP:
975 francs (TVA non comprise)
Ce prix comprend les repas de midi, les pauses-café, les documents de
cours et l’enregistrement SARI.
Délai d’inscription
3 janvier 2021
Inscription en ligne à l’adresse www.voev.ch/accompagnateurs
Les cours ont uniquement lieu si le nombre de participants est suffisant.
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception.
Questions et renseignements
Contenu: Urs Strebel, UTP, Berne, urs.strebel@utp.ch,
téléphone 031 359 23 42
Administration: Sonja Schlatter, UTP, Berne, sonja.schlatter@utp.ch,
téléphone 031 359 23 41
L’utilité de participer en bref

– élaborez votre propre documentation d’enseignement
– apprenez une méthode d’incorporation de nouveaux collaborateurs
en théorie et en pratique
– améliorez votre propre capacité de traitement d’informations
– incorporez de façon ciblée et efficace de nouveaux collaborateurs
du service de circulation
– contribuez à la conception et à l’entretien de la philosophie et de la
culture d’entreprise

