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Formation continue avec l’ASTAG – il s’agit des connaissances, de l’expérience pratique et de la
fascination pour la branche dans sa globalité. La grande variété de cours et de formations offre
une qualité inégalée à des prix des plus avantageux. Tous les thèmes de l’industrie des transports
sont abordés. Profitez-en aussi!

Maintenant en ligne!
Offre de formation 2023
Elle est arrivée, la nouvelle offre de formation 2023 de l’ASTAG. Désormais, toute l’offre de
cours est disponible de façon interactive et en ligne.

Agenda des cours
Cours de formation continue OACP
Réservez le cours adéquat de notre offre de formation continue très variée. Tous les cours
ASTAG sont reconnus par l’asa.

La plus-value pour votre entreprise
Cours en entreprise
Souhaitez-vous un cours en entreprise pour vos collaborateurs? Pas de problème! Nous vous
soutenons volontiers dans votre démarche au moyen d'offres spécifiques et taillées sur mesure.

A l’origine de toutes choses
Examens OACP
Toutes les dates des épreuves en un seul coup d’oeil. Comme S pour la sécurité au travail jusqu’à
C pour la conduite économique. Réservez votre examen directement en ligne.

Offres des cours OACP et ADR
LAST CALL
L'offre avantageuse de cours disponibles à court terme pour les entreprises flexibles et
conscientes des coûts.

Accompagnateur privé pour convois exceptionnels
Cours: ACE
La formation d’accompagnateur privé pour convois exceptionnels avec autorisation de police se
compose d’une partie théorique, d’une partie pratique et se termine par des examens. Après avoir
terminé avec succès La police cantonale fribourgeoise délivre au candidat une autorisation ACE.

Apprendre - partout et à tout moment
ASTAG Click & Easy
"Click & Easy" propose des formations OACP en ligne pour les particuliers et les entreprises.
Grâce à l'ASTAG eLearning, vous gagnez du temps, de l'argent et des nerfs - partout et à tout
moment.

Leadership pour les praticiens
Cours de leadership ASTAG
Le programme de formation et de perfectionnement des cadres de l'ASTAG est spécifique à la
branche et proche de la pratique. Des intervenants de premier ordre vous aident à développer et à
optimiser vos compétences professionnelles et vos qualités de leadership.

La sécurité sur la route avec les marchandises dangereuses
Cours ADR / SDR
Qu'il s'agisse d'un cours de base, d'un cours de mise a jour, de classes spécifiques ou des cours
polyvalents - avec notre offre de cours ADR / SDR, vous recevez les outils nécessaires de la
meilleure qualité pour pouvoir transporter des marchandises dangereuses en toute sécurité de A à
B.

Profitez-en sur toute la ligne
QualyDrive®
Empruntez de nouvelles voies en matière d’augmentation de l’efficience et de la durabilité au
sein de votre entreprise. Faites-vous conseiller. Nous planifions ensemble, avec un plaisir non
dissimulé, votre réussite.

Admission à la profession / licence de transport
Admission à la profession / licence de transport
Obtenez le certificat professionnel pour le transport de marchandises et de personnes avec
l’ASTAG et devenez une partie intégrante d’une branche diversifiée et exaltante.

Formation et formation continue sur place
Centres de compétence
L’ASTAG gère des sites de formation et formation continue dans toutes les régions que compte
le pays. Courts trajets, proximité avec la clientèle et qualité vont de pair. Tirez profit de nos
centres de compétence.
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BASIC
Meilleur rapport qualité/prix
La meilleure offre qualité-prix
Sans perdre de sa qualité, les
participants profitent du
meilleur rapport qualité-prix
sur le marché. A l’avenir, de
nouveaux thèmes intéressants
seront proposés dans les cours
OACP ou les cours en
entreprises dispensés sur
différents sites répartis dans
toute la Suisse. Les participants
individuels et les entreprises
bénéficient de ces offres.

HIGHTECH
PREMIUM

Offre spécifique pour les
spécialistes
Innovation dans un pack
Offre unique pour les
Diverses combinaisons de
spécialistes L’ASTAG, comme
thèmes contenues dans l’offre pionnière en matière de
avec encore plus de
formation et formation
transmission du savoir, le tout continue de la branche, connaît
dans un seul cours. Le déjeuner les besoins de ses membres et
est inclus pendant la journée de clients ainsi que leurs activités
cours. Les membres bénéficient professionnelles. Qu’il s’agisse
de conditions spéciales ainsi
d’un trans - port de lait ou d’un
que les entreprises en plus
transport exceptionnel. Dans ce
d’une offre de cours
module, tous les spécialistes
individualisée au sein de votre découvrent une offre
entreprise.
individualisée au mieux qui
respecte de fortes exigences à
des prix équitables.

