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BASIC

HIGHTECH

PREMIUM

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.

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.

Rechercher parmi les offres
Filtrer les offres
marchandise

personnes

Chariot élévateur
Communication
Cours de conduite
Cours pour cadres
Déménagements
Eco-Drive
eLearning
Enlèvement des déchets
excavatriceaspiratrice
Formatrice / Formateur OAC
Grues
Logistique des branches
Marchandises dangereuses ADR/SDR
Moniteurs de camions
Moniteurs de conduite
Premiers secours / Aide d'urgence
Prévention des accidents
Sécurite au travail
Sécurité routière
solution de branche
Technique d'entretien des canalisations
Technologie automobile
Thèmes généraux
Transports d'animaux
Transports de
chantiers
Transports de citernes
Transports de lait
Transports exceptionnels
Transports frigorifiques / Logistique
Date

Sujet du cours
Cours polyvalent de base et classe 1
02.03.2020
SDR/ADR

Lieu du cours Modul

OACP Places libres

St-Maurice

oui

SDR

oui

OTR1 / Tachygraphe numérique &
utilisation de l’Emotach
Cours de perfectionnement citernes
12.03.2020
SDR/ADR
Entretien des canalisations de
17.03.2020
l'entreprise (exploitant et personnel)
Cours polyvalent de base et classe 1
23.03.2020
SDR/ADR
Transbordement de déchets liquides
24.03.2020
des véhicules de curage et de vidange
Relaxed on the road – Dialogue
28.03.2020
souverain
Opérateur de caméras vidéo de
30.03.2020
canalisations (5 jours)
02.04.2020 Cours cl. 7 international ADR
07.03.2020

03.04.2020 Cours de mise à jour SDR/ADR
eLearning - OTR 1 / Tachygraphe
numérique (matinée)
Technique actuelle et systèmes
18.04.2020
d’assistance à la conduite
04.04.2020

20.04.2020 Dispo Light
23.04.2020

CFST/Solution de branche cours de
base

25.04.2020 OTR 1 / Tachygraphe numérique
27.04.2020

Cours polyvalent de base et classe 1
SDR/ADR

02.05.2020 1ers secours (cas bénins)
04.05.2020 Cours de mise à jour SDR/ADR
Comportement dans la circulation
09.05.2020
routière / Signalisation
Cours polyvalent de base et classe 1
11.05.2020
SDR/ADR
14.05.2020 Cours de mise à jour SDR/ADR
16.05.2020 Conduite préventive
08.06.2020

Cours polyvalent de base et classe 1
SDR/ADR

Genève

Basic

oui

oui

Sugiez

SDR

oui

oui

CossonayVille

Hightech oui

oui

Versoix

SDR

oui

oui

Hightech oui

oui

Basic

oui

oui

Hightech non

oui

SDR

oui

oui

SDR

oui

oui

Basic

oui

oui

Premium oui

oui

KAD

oui

oui

Hightech oui

oui

Basic

oui

oui

SDR

oui

oui

Premium oui

oui

SDR

oui

oui

Basic

oui

oui

SDR

oui

oui

SDR

oui

oui

Premium oui

oui

SDR

oui

CossonayVille
CossonayVille
CossonayVille
Sugiez
CossonayVille
CossonayVille
Aigle
CossonayVille
CossonayVille
CossonayVille
Sugiez
CossonayVille
Sugiez
Fribourg
CossonayVille
CossonayVille
Colombier
NE
Sugiez

oui

12.06.2020 Cours de spécialisation classe 1 ADR
Technique actuelle et systèmes
d’assistance à la conduite
18.06.2020 Cours de mise à jour SDR/ADR
Cours de perfectionnement citernes
23.06.2020
SDR/ADR
Cours polyvalent de base et classe 1
29.06.2020
SDR/ADR
Comportement à adopter dans le trafic
26.09.2020
routier & arrimage
OTR1 / Tachygraphe numérique &
26.09.2020
utilisation de l’Emotach
13.06.2020

05.10.2020 Dispo Light
Technique actuelle et systèmes
d’assistance à la conduite
Cours de perfectionnement pour le/la
23.11.2020 formateur/trice d'apprenti-e
conducteur/tri
Cours de base pour les formateurs
24.11.2020
d´apprentis (OAC)
24.10.2020

CossonayVille
CossonayVille
Sugiez

oui

oui

Premium oui

oui

SDR

oui

oui

SDR

oui

oui

SDR

oui

oui

Premium oui

oui

Basic

oui

oui

KAD

oui

oui

Premium oui

oui

CossonayVille

KAD

oui

oui

CossonayVille

KAD

oui

oui

Versoix
CossonayVille
Colombier
NE
Fribourg
CossonayVille
Colombier
NE

SDR

