JOURNEE VTC & VTC-GR « FORMATION CONDUITE-SECURITE NEIGE/GLACE »
CIRCUIT de FLAINE le 6 DEC 8H/14H et 14H/20H en FORMATION CONTINUE
OPCA-TRANSPORTS OU chambre de métier ou en « PRIVE » avec remboursement fiscal
INVITATION avec PARTICIPATION
Depuis quelques années, vous nous demandez de vous organiser une journée de formation de CONDUITE
professionnelle sur Neige et Glace …. Eh bien … C’est fait ! MAIS les places étant limitées et quoique nous aurons 4
moniteurs « diplômés » à notre disposition, il convient d’urgence de nous confirmer par mail votre réservation de
participation. PARTICULARITÉ de ce stage, durant la dernière heure de stage le Directeur
M. ERIC CARTON a accepté exceptionnellement la mise sur le circuit de votre propre véhicule (avec un de ses
moniteurs) pour « affiner » ce que vous aurez appris juste avant.
Délai, tarifs et DEVIS : La seule possibilité d’être sûr de pouvoir participer « accompagné de Madame ou de
chauffeur » est de répondre AVANT le MERCREDI 27 Sept par Mail à notre Trésorier FFEVTC-GR
Monsieur HERVE ROUSSELIN : hrousselin@wanadoo.fr tél. 06 10 16 08 34.
PARTICIPATION /Pers/REPAS compris :(Possible en deux fois par CB)
acompte de 50% à la réservation et le solde le jour de l’Evènement – non assujetti à TVA
ADHERENT :
300.00 €
NON ADHERENT
350.00 €

L'objectif général est d'amener tout conducteur à la maîtrise de
connaissances, de savoir-faire et à développer des attitudes
positives par rapport à sa conduite quotidienne.
Le programme proposé se veut d'améliorer les résultats de la sinistralité
automobile, en intervenant sur le comportement du conducteur
individuel et l'organisation des déplacements professionnels.
Accéder à l'automobile c'est :
• Connaître l'outil automobile,
• Gérer son déplacement, c'est-à-dire qu'il faut regrouper les notions de maîtrise du véhicule et d'adaptation aux
diverses situations,
• Savoir tout ce qui peut affecter l'homme, le véhicule et l'environnement,
• Connaître les éléments de conduite préventive ainsi que des éléments permettant de faire face aux situations
d'urgence.
Notre pédagogie repose sur l'alternance de cours théoriques en salle et d'exercices pratiques au volant de
véhicules pour acquérir des réflexes de vigilance fondamentaux. Le but final étant d'obtenir une réduction
significative de la fréquence et des coûts des accidents ainsi que l'intégration d'une dynamique et d'une culture
sécurité routière.

Retenez dès aujourd’hui la date de notre CONGRÈS : 27 octobre 2017 au siège de la fédération

PROGRAMME 6 HEURES

THEORIE 1 h

PRATIQUE 5 h

Briefing en salle 40 minutes
• Contrôle de la perte d'adhérence d'un
• Présentation de l'équipe de moniteurs et des véhicule (manœuvre de sécurité)
stagiaires
• Mise en dérapage
• Déroulement du stage
• Education du regard
• Les différents types de véhicules
• Les différentes adhérences
• Contrôle du dérapage
• Les exercices travaillés
• Freinage d'urgence
• Les règles de sécurité
• Démarrage en côte
• Présentation générale du circuit
• Demi-tour au frein à main
Briefing du freinage en salle 1 0 minutes
• Positions et techniques du maniement du
• Les coefficients d'adhérence
volant
• Les pneumatiques
• L'énergie cinétique
Débriefing en fin de stage de 1 0 minutes

Le prix de la prestation comprend :
•
•
•
•
•

La location de piste en exclusivité,
La mise à disposition des véhicules,
L'encadrement des moniteurs diplômés,
L'assurance responsabilité civile professionnelle,
Le carburant.

