


Cours de conduite préventive sur surface glissante (4h)
•	Théorie	de	3h	plus	1h	de	pratique	sur	notre	simulateur	de	perte	de	contrôle.
•	Dans	le	simulateur	chaque	participant	est	appelé	à	conduire	mais	aussi	à	
observer	et	commenter	la	conduite	des	autres	participants.

•	Ce	programme	est	offert	toute	l’année.

Formation de mise à jour en sécurité routière (3h)
•	Programme	permettant	de	se	mettre	à	jour	face	aux	nouveautés	du	code	
de	la	sécurité	routière.

•	Programme	interactif	portant	sur	les	exceptions	rencontrées	dans	le	code	
de	la	route.

•	Inclut	le	manuel		«	Maîtriser	les	règles	de	la	route	»	(valeur	de	19,95	$).

Évaluation et coaching personnalisés sur la route (1h)
•	Cette	formation	utilise	le	véhicule	de	l’entreprise	pour	reproduire	le	
comportement	habituel	du	conducteur.

Cours de conduite avec remorque (4h) 
•	Vérification	de	la	remorque	et	théorie	(1h).
•	Contrôle	du	véhicule	avec	remorque	en	circuit	fermé	(2h).
•	Évaluation	du	participant	en	circuit	routier	(1h).

Cours de conduite motoneige ou VTT (2h)                                           
•	30	min.	de	théorie	et	1h30	de	pratique.	

Ces tarifs, par participant, sont basés sur des groupes de 4 personnes (à l’exception de l’évaluation et coaching 
personnalisés sur la route qui est offert  sur une base individuelle). Ces cours sont donnés à nos bureaux à Laval.   
Par contre, le tout est disponible à la grandeur du Québec, des Maritimes et de l’Ontario. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour connaître les tarifs applicables à votre région.

Les	programmes	ci-dessus	ne	représentent	qu’un	échantillon	
de	nos	programmes	les	plus	populaires.	Non	seulement,	il	est	
possible	de	personnaliser	chacun	de	ces	programmes	de	façon	
à	rencontrer	vos	exigences,	mais	nous	sommes	en	mesure	de		
créer,	 de	 toute	 pièce,	 des	 programmes	 de	 formation	 en	
entreprise	tels	que	«	manipulation	de	nacelles	motorisées	»	ou	
«	arrimage	de	matériel	sur	remorque	»,	etc.

Il	 nous	 est	 également	 possible	 de	 tout	 simplement	 enseigner	
votre	 programme	 spécialisé	 en	 opération	 et	 manipulation	
sécuritaire	de	tout	équipement	mécanique.

Notre	 mission	 est	 d’une	 part,	 de	 sensibiliser	 les	
conducteurs	 à	 l’importance	 d’être	 sécuritaire	 sur	 le	
réseau	routier	et	d’autre	part,	de	prévenir	les	accidents	
sur	 la	 route	 afin	 d’aider	 les	 entreprises	 à	 réduire	 et	 à	
optimiser	 les	 coûts	 reliés	 à	 la	 gestion	de	 leur	 flotte	de	
véhicule.	 Il	 est	 reconnu	 que	 les	 coûts	 d’assurance	
(tels	 que	 l’assurance	 auto,	 assurance	maladie,	 coûts	
hospitaliers,	 etc.)	 sont	 en	 constante	 progression	 s’il	
n’y	a	pas	de	 formation	continue	ou	de	programme	de	
prévention.	 Les	 programmes	 conçus	 par	 Groupe 
Tecnic 2000	sont	construits	pour	prévenir	les	risques	
d’accidents	 et	de	collisions,	 sensibiliser	 le	personnel	
aux	 différentes	 conditions	 climatiques	 et	 permettre	 à	
l’employeur	de	mieux	contrôler	les	coûts	à	long	terme.	

Groupe Tecnic 2000	 est	 un	 organisme	 formateur	
agréé	par	la	Commission	des	partenaires	du	marché	du	
travail	(certificat	#0003373)	en	ce	qui	concerne	la	Loi	sur	
les	compétences	(anciennement	appelée	Loi	du	1%).

1545,	boul.	Le	Corbusier,	local	66
Laval	(Québec)		H7S	2K6
Téléphone	:	450-978-9500
Sans	frais	:	1-888-277-1137
Télécopieur	:	450-681-5447
Courriel	:	groupe@tecnic.ca
Site	WEB	:	www.tecnic.ca/avancee
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