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ASTAG Click & Easy – Apprendre pour
l’OACP en ligne, partout et à tout moment.

Login Click & Easy (participants aux cours)

Qu'est-ce que Click & Easy?
"Click & Easy" offre une combinaison unique et innovante de modules théoriques en ligne et de
cours pratiques en classe. Tu économises du temps, de l'argent et des nerfs. Grâce à un accès
facile, à une utilisation intuitive et au soutien de l'ASTAG, tu bénéficies d'une flexibilité
maximale pour les cours de formation continue obligatoires du OACP. Tu peux accéder au
contenu de ton cours partout et à tout moment et t’exercer directement. Que ce soit 10 minutes
par jour ou deux heures une fois par semaine - tu continues là où tu t’es arrêté lors de ta dernière
connexion. La moitié du cours est réalisée de manière indépendante sous forme numérique, quels
que soient le lieu et l'heure. Grâce à un cours en classe d’1/2 jour, les connaissances théoriques
acquises sont ensuite mises en pratique. L'offre est disponible pour les particuliers ainsi que pour
les entreprises.

Tu veux faire un essai ou commencer directement avec un cours reconnu ? C’est toi qui choisis.
Si tu veux avoir un avant-goût de Click & Easy, clique sur notre cours d'essai. Tu peux ensuite
t’inscrire à un cours officiel avec attestation OACP à tout moment.

Offre de cours "Click & Easy
Si tu veux commencer par un cours officiel tout de suite, alors inscris-toi à un cours en ligne sans
engagement et gratuitement. Pour recevoir une attestation OACP pour le cours, tu dois t’inscrire
à un cours pratique d'une demi-journée en classe après le cours en ligne.
Tu peux voir quels cours en classe sont actuellement proposés dans le détail de chacun des cours.
Coût du cours en classe : CHF 149.- (offre d'introduction, TVA comprise)

Click & Easy - OTR 1 / Tachygraphe numérique

Champ d'application, termes
Temps de conduite et de travail, pauses, périodes de repos
Tachygraphe numérique
Diverses modifications légales
Détails et inscription
----Click & Easy - Arrimage

Bases légales
Charger correctement, assurer correctement
Répartition de la charge et charges par essieu
Application correcte dans la pratique
Détails et inscription
-----

Click & Easy - Ma sécurité est importante pour moi

Sept règles essentielles
Santé et sécurité au travail
Accidents dans la branche
Mise en œuvre pratique des sept règles essentielles
Détails et inscription
----Click & Easy - Sécurité sur la route avec les camions et les autobus

Signalisation et règles de circulation dans le trafic lourd
Conduire dans les ronds-points
Dimensions et poids
Angle mort
Détails et inscription

La formation continue OACP avec la même qualité - mais
plus flexible, plus rapide et plus avantageux
Le programme de formation continue OACP de l'ASTAG s'appuie sur des méthodes
d'apprentissage modernes et éprouvées. Click & Easy - la combinaison innovante de
l'apprentissage en ligne et de l'enseignement en classe garantit un effet d'apprentissage maximal.
Apprentissage flexible et indépendant dans la première phase.
Sur notre plateforme en ligne, tous les modules d'apprentissage sont suivis sur le téléphone
portable, la tablette ou l'ordinateur. Aussi souvent que vous le souhaitez, sur la route ou à
la maison, à toutes les heures du jour et de la nuit.
Les modules d'apprentissage vous seront crédités en tant que formation continue
OACP, s’ils sont complétés par un cours en classe.
Des exercices pratiques et un échange d'expériences précieux dans la deuxième phase.
Une fois les bases acquises avec l’eLearning, la consolidation de ce qui a été appris se fait
dans le cours en classe d'une demi-journée.

Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur l'offre eLearning pour les entreprises sans
engagement ou vous souhaitez être conseillé ?
Demander plus d'informations sur les cours en entreprise

Support ASTAG
Tu es bloqué ? Tu souhaites nous faire part de tes commentaires sur Click & Easy ? As-tu des
propositions d'amélioration ? As-tu besoin de soutien ?
Dis-nous (e-mail, whatsapp, téléphone, formulaire de contact) comment nous pouvons t’aider.
Nous te contacterons dès que possible.
elearning@astag.ch
WhatsApp: +41 76 351 28 35
Téléphone: +41 31 370 85 85

Nom / Prénom
E-Mail
Téléphone
Ta question / Ton commentaire
envoyer
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