
Compétences essentielles du chauffeur comprend
la sécurité routière, l’éco-conduite, l’inspection du
véhicule, les accessoires nécessaires pour la piste et
bien plus encore.

Cette formation certifiée comprend 3 niveaux:
• Compétences de base
• Compréhension votre véhicule
• Compétences avancées

En suivant les 3 modules de la formation, et après
avoir réussi tous les modules, le participant recevra
un certificat de compétence théorique de
conducteur approuvé par TGS!

Cette formation est spécialement conçue pour les
chauffeurs qui ont une expérience de conduite sur
tout type de véhicule. Les principes qui seront
développés dans ce cours peuvent être appliqués à
tous les conducteurs.

Les recommandations sont basées sur les
compétences professionnelles nécessaires a un
chauffeur devrait avoir dans le secteur de l’Aide et
Développement.

Offert par:

Types de 
Vehicule

Berlines

Véhicules légers 4X4

Quand À son rythme
Immédiatement disponible

Format En ligne (ordinateur ou 
téléphone)

Durée 5 heures, étalées sur les 3 
modules

Langue Anglais ou Français

COMPETENCES ESSENTIELLES 
DU CHAUFFEUR

Une formation complete certifiée

Seulement USD 75 par chauffeur



COMPETENCES ESSENTIELLES DU CHAUFFEUR

Intéressé? Enoyez nous un email et Fleet Forum vous assistera

Une formation pratique et abordable pour
sauver des vies et réduire les risques et les
coûts

Dans cette formation, nous présentons des
situations de conduite réelles et des scénarii de
reconnaissance des dangers qui aideront les
conducteurs à reconnaître leurs propres
attitudes de conduite personnelles. Il
encouragera les conducteurs à changer leurs
habitudes risquées au volant et les encouragera
à être des usagers de la route sûrs et
responsables.

À la fin de la formation, vous serez en mesure
de:
• Préparer le véhicule et ses occupants pour un

déplacement;
• Vérifier et entretenir votre véhicule pour un

voyage en toute sécurité;
• Définir comment conduire de manière sûre et

responsable dans des conditions de
circulation normales;

• Expliquer le principe de la conduite sûre et
responsable en conditions tout-terrain;

• Avoir les connaissances nécessaires pour
utiliser en toute sécurité le matériel de
sauvetage et les accessoires dans des
conditions hors piste;

• Examiner et ajuster le comportement de
conduite au fil du temps.

Réduction de groupe

En achetant les niveaux 1 à 3 pour vos
chauffeurs, ils n’obtiendront pas de certificats de
participation, à la place, ils recevront une
certification TGS-Approuvé Compétences
essentielles du chauffeur.

De plus, nous vous offrons une réduction en
fonction du nombre de chauffeurs que vous
souhaitez inscrire.

Pourquoi choisir cette formation?

Driver’s Seat est une plateforme de formation
100% en ligne, qui permet à vos chauffeurs
d'acquérir des connaissances à leur rythme.

Les chauffeurs bénéficieront d'un accès
pendant 3 mois et les responsables recevront
des rapports personnalisés pour suivre
l'achèvement de la formation.

Qu’en disent les participants?

“Lorsque le chauffeur est confronté à des
difficultés inattendues à surmonter dans des
zones isolées, cette formation complète toutes
les lacunes techniques sans parler des outils
de sauvetage”.

mailto:Nikita.Udhwani@fleetforum.org?subject=Driver's%20Seat%20-%20EcoDriving
https://drivers-seat.teachable.com/
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Economisez temps et 
argent en souscrivant à la 

formation en ligne!

A propos de TGS

Basée à Gibraltar, TGS est le bras de stockage du système de vente directe de Toyota mis en place pour être
utilisé par l'ONU, GO et les ONG pour leurs projets dans les pays en développement. En conséquence, les
clients bénéficient de la tarification du programme de vente directe, de la garantie officielle de Toyota et de la
livraison des véhicules adaptés au pays de destination.

TGS propose les services suivant: formation pour les chauffeurs, maintenance de base, gestion de flotte et
d'atelier, pour garantir que votre flotte fonctionne de manière sûre et efficace.

Combinez la formation en ligne à la formation
pratique et faites des économies de coûts

La formation en ligne peut être fait seule ou peut
être combinée à une formation pratique de 3
jours! Voir les exemples pour des aperçus
d’économies possibles!

Choix 1:  Théorie en ligne et formation pratique en 
présentiel

Les chauffeurs commencent leur formation en
ligne à leur convenance, dès qu’ils sont prêts. La
formation est auto rythmée. Elle peut être suivie à
n’importe quel moment, ce qui limite le temps
hors opération.

Votre organisation devra ensuite contacter TGS
pour fixer d’un commun accord date et lieu de la
formation pratique de 3 jours. Cette formation de
3 jours permet de mettre en pratique la formation
théorique reçue lors de divers exercices.

Choix 2: Formation pratique et théorique en
présentiel

Au lieu de prendre la formation en ligne, un
formateur de TGS passera 5 jours sur site avec
vous. Jour 1-2 seront dédié à la formation
théorique, jour seront la formation pratique.

Details des 
coûts

En ligne
+ Pratique

Uniquement 
présentiel 
(théorie et 
pratique)

Formation en 
ligne

$750 
(10 conducteurs) -

Formation 
pratique 

$2.640 
(3 jour) 

$4.400  
(5 jour) 

Deplacement
+ visa

$2.300 $2.300

Total $5.690 $6.700
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