
 
 

Améliorer la sécurité de vos 
collaborateurs grâce à un cours de 
conduite en ligne: 
rien de plus facile! 

 

 

  

 

 

 

 

Les principaux atouts: 
 

✓ Baisse du nombre 

d’accidents de 35% en 

moyenne  

 

✓ Moins de collisions graves 

selon notre expérience  

 

✓ Entraînement modulaire en 

ligne assorti d’un programme 

d’apprentissage individuel  

 

✓ Apprentissage fractionné:  

moins de 15 minutes par 

module  

 

✓ Acquisition durable des 

connaissances grâce à un 

entraînement mensuel 

 

✓ Nouveaux collaborateurs: 

possibilité de commencer le 

cours à tout moment 

 

✓ Outil efficace pour les 

entreprises qui souhaitent 

améliorer activement la 

sécurité de leurs 

collaborateurs  

 

 

A qui s’adresse le cours de conduite en ligne? 
Toutes les entreprises attachées à la sécurité de leurs collaborateurs peuvent les 

inscrire à ce cours de conduite en ligne, durable et personnalisable. Celui-ci 

s’adresse non seulement aux conducteurs de véhicules d’entreprise, mais à tous 

les collaborateurs amenés à utiliser un véhicule dans le cadre de leur travail et, 

enfin, à tous les titulaires d’un permis de conduire. 

Comment le cours de conduite en ligne fonctionne-t-il? 
Dans un premier temps, nous identifions les points faibles de chaque conducteur 

en matière de comportement au volant. Ils seront exercés dans des modules 

spécifiques. Une fois par mois, le conducteur suit un programme d’entraînement 

spécialement élaboré pour lui et divisé en plusieurs modules courts. Grâce à une 

formation ainsi fractionnée, l’attention des conducteurs et leur conscience des 

risques liés à la conduite restent constamment élevées. 

L’offre en détail  

 Un effet durable: l’entraînement est suivi de façon régulière, ce qui accroît sa 

durabilité. 

 

 Un accès à la carte: le conducteur peut suivre son programme sur tout type de 

plateforme mobile (PC, ordinateur portable, tablette ou smartphone). Aucun 

téléchargement n’est nécessaire.  

 Aucun effort d’organisation pour l’entreprise: la mise en œuvre de 

l’entraînement ne requiert aucun travail organisationnel de la part de 

l’entreprise. Le programme active automatiquement les modules 

d’apprentissage et rappelle au participant de les suivre. 

 Plurilinguisme: en Suisse, le programme est proposé en français, allemand et 

en anglais.  

 Des outils pédagogiques variés: le programme alterne les supports de contenu 

pédagogique pour chaque module (explications, statistiques, vidéos HD). Il 

transmet ainsi des connaissances générales relatives à la conduite sûre. 

 

 Des vidéos de situations de circulation réelles: les vidéos montrent des 

situations de circulation réelles survenant sur les routes suisses. Elles sont 

dépourvues de tout type d’animation.  

 

 Un apprentissage individualisé: le participant décide lui-même du moment et 

du lieu où il suivra son module. Des rappels et mises à jour lui sont 

régulièrement envoyés. 

 

 Une formation économique: un ordinateur suffit pour suivre le programme. Les 

collaborateurs ne sont donc pas contraints de s’absenter pour des formations 

externes. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu des contenus d’apprentissage 

Compétence clé Première année 

Attitude Distractions fatales 

Fatigue au volant 

Observation  Voies de secours 

Mauvaises conditions météorologiques 

Zones à risque Carrefours 

Sécurité sur les routes hors localité 

Respect de la vitesse Dangers de la vitesse excessive 

Sécurité sur l’autoroute 

Respect de la distance de sécurité Manœuvres de stationnement et marche arrière 

Changement de voie et réglage des rétroviseurs 

Les autres conducteurs  Eviter les collisions dues au non-respect de la priorité 

Rencontres avec les poids lourds 

 

  

Quelle est la plus-value apportée par le cours de conduite en ligne? 

Dispensé par le prestataire leader sur le marché mondial, le cours de 

conduite en ligne est utilisé par les principaux gestionnaires de flotte dans 

plus de 70 pays, et ce depuis plus de 20 ans.  

Les évaluations montrent une amélioration considérable du comportement au 

volant chez les participants au cours, qui apprennent à conduire de façon 

prudente et attentive grâce à une sensibilisation régulière. Le risque d’accident 

baisse et la sécurité sur les routes augmente. En moyenne, le taux d’accidents 

chute de 35%. 

Le programme d’entraînement a également des effets positifs sur les coûts 

des entreprises, notamment une diminution des frais liés aux réparations, 

aux absences ainsi qu’aux assurances.  

Déroulement et contenu des entraînements  

Les conducteurs inscrits reçoivent par e-mail une invitation à l’entraînement 

de base. Celui-ci teste dans un premier temps les six compétences clés pour 

une conduite sûre: 

• Attitude 

• Zones à risque 

• Les autres conducteurs  

• Respect de la vitesse 

• Observation  

• Respect de la distance de sécurité 

Sur la base du résultat, chaque participant reçoit un programme personnalisé 

pour la première année, comptant une unité d’apprentissage par mois. Les 

résultats obtenus dans chaque unité d’apprentissage définissent les contenus 

de la seconde année.  

Un nouveau programme individuel commence dès qu’un conducteur est saisi 

dans le système.  

 



 
 

 

 
Votre investissement 
Le cours de conduite en ligne demande un investissement maximal de 

50 centimes par jour dans la sécurité de vos collaborateurs.  

Coût du module «Analyse de risque» comprenant 12 modules 

d’apprentissage: 

 Entreprises inscrivant jusqu’à 100 collaborateurs: CHF 15 par 
participant et par mois 

 Entreprises inscrivant plus de 100 collaborateurs: CHF 12 par 
participant et par mois 

 

Paiement mensuel  
Vous avez le choix: le cours peut être facturé mensuellement ou 

annuellement. En principe, vous avez toujours la possibilité de résilier votre 

contrat pour la fin du mois suivant.  

Vous pouvez également vous abonner sur plusieurs années. Les contrats 

pluriannuels bénéficient des réductions suivantes: 

 2 ans: 5% 
 3 ans: 10% 
 4 ans: 15% 

 

Lancez-vous et inscrivez votre entreprise 

Vous souhaitez vous inscrire au cours de conduite en ligne? Alors prenez 
contact avec nous en nous retournant ce document à l’adresse 
safedriving@fleetcompetence.group.  

Nous vous ferons rapidement parvenir une offre accompagnée 

d’informations détaillées sur les prochaines étapes à suivre. 

☒ Oui, nous souhaitons nous engager en faveur de la sécurité de 

nos collaborateurs au volant. 

 

Nom de l’entreprise:   ……………………………………………… 

Adresse:    ……………………………………………… 

Interlocuteur:   …………………………………………… 

Téléphone:    …………………………………………… 

E-mail:    …………………………………………… 

Nombre de participants:   …………………………………………… 

(Participation recommandée aux conducteurs de véhicules d’entreprise et 

autres titulaires du permis de conduire)  

 

mailto:safedriving@fleetcompetence.group

