
Vue d’ensemble des stages:
	 MAN	ProfiDrive® Economy
	 MAN	ProfiDrive®	Introduction	Plus	 	 	
	 MAN	ProfiDrive®	Offroad
	 MAN	ProfiDrive®	Systèmes	d’assistance	à	la	conduite

Nous	organisons	également	volontiers	des	stages	spécifiquement	
adaptés	aux	besoins	du	client.

Les objectifs de MAN ProfiDrive®:
	 Réduire	la	consommation	de	carburant,	préserver	les	ressources	 
	 et	diminuer	les	frais	d’exploitation.
	 Améliorer	la	sécurité	du	trafic	et	du	transport.
	 Utiliser	et	exploiter	au	mieux	la	technologie	du	véhicule.
	 Augmenter	la	durée	de	vie	des	pièces	du	véhicule.
	 Cours	certifiés	OACP	et	formations	adaptées	aux	besoins	 
	 du	client.

Interlocutrice:
Doris	Rindlisbacher	 
Téléphone	044	847	11	47	 
Mobile	079	403	48	61
profidrive.ch@man.eu

Nous	serions	ravis	de	vous	accueillir	très	prochainement	pour	
un	stage	MAN	ProfiDrive®!

MAN ProfiDrive®.
Une conduite économique,  
écologique et sûre.

L’apprentissage de la qualité.

MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse	1
8112	Otelfingen
mantruckandbus.ch

MAN kann.
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En s’appuyant sur des systèmes d’assistance à la conduite intel- 
ligents, MAN contribue largement à améliorer la sécurité et à 
protéger la vie des chauffeurs et des autres usagers de la route. 
MAN ProfiDrive® propose des stages sur le thème «Sécurité 
active et passive à l’aide des systèmes d’assistance à la conduite» 
(ESP, ACC, LGS, EBA, etc.) sous forme de modules pratiques  
et théoriques.

Les stages d’assistance à la conduite MAN ProfiDrive® compre- 
nant une partie pratique sont recommandés pour toute acqui- 
sition d’un véhicule MAN offrant les équipements concernés par 
la formation.

MAN propose des stages de conduite tout-terrain spécialement 
adaptés aux chauffeurs de véhicules de chantier. Les participants 
à ces cours sont formés aux exigences de la circulation sur les 
chantiers.

Les objectifs sont multiples: encourager une conduite sûre, appro- 
fondir les connaissances techniques, améliorer la sécurité du trafic 
et augmenter la durée de vie des pièces du véhicule. Ce stage est 
conseillé aux collaborateurs de l’industrie du bâtiment.

Le principal avantage du stage MAN ProfiDrive® Introduction Plus 
réside dans le fait que chaque chauffeur est accompagné par un 
formateur MAN ProfiDrive®. L’approfondissement de la connaissance 
du véhicule assure de meilleures prestations de transport et une 
rentabilité accrue. Egalement conseillé aux chauffeurs souhaitant 
mettre à jour leurs connaissances, ce stage sert souvent de pré- 
paration aux formations MAN ProfiDrive® Economy.

Le chauffeur étant accompagné sur place pendant ses horaires de 
travail habituels, l’entreprise n’enregistre aucune perte. Ce stage  
est particulièrement recommandé aux chauffeurs nouvellement 
affectés à un véhicule.

Phase pratique 1.
Les participants effectuent un itinéraire imposé avec un véhicule 
chargé, en conduisant comme ils en ont l’habitude. La consom- 
mation de carburant, la vitesse moyenne et le nombre de pas- 
sages de vitesse sont enregistrés. 

Phase théorique.
Les principes de base de la conduite économique sont ensei- 
gnés aux participants (aspects techniques du véhicule, résis- 
tances au roulement, chaîne cinématique, etc.).

Phase pratique 2.
Les participants refont l’itinéraire de la phase 1, en appliquant  
cette fois-ci les instructions du formateur et les principes théo- 
riques. Le stage se conclut par un rapport synthétique avec  
comparaison et évaluation des résultats des deux phases de 
test. 

Les cours MAN ProfiDrive® Economy sont certifiés conformes  
aux exigences de l’Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs 
(OACP). Les formateurs disposent tous d’une certification  
MAN ProfiDrive®.

Les cours MAN ProfiDrive® Introduction Plus sont certifiés confor- 
mes aux exigences de l’Ordonnance réglant l’admission des chauf- 
feurs (OACP). Les formateurs disposent tous d’une certification 
MAN ProfiDrive®.

MAN ProfiDrive® Economy.

Véhicule(s) Véhicule(s) du client  
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Durée Une journée

Nombre de participants 3 participants par formateur

Lieu Sur place ou ailleurs, selon accord

Prix par participant Sur demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Introduction Plus.

Véhicule(s) Véhicule(s) du client  
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Durée Une journée

Nombre de participants Max. 2 participants par formateur

Lieu Sur place ou ailleurs, selon accord

Prix par jour Sur demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Offroad.

Véhicule(s) Véhicule(s) du client  
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Durée Une journée

Nombre de participants Max. 24 participants

Lieu Sur place ou ailleurs, selon accord

Prix par participant Sur demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Système d’assistance à la conduite.

Véhicule(s) Véhicule(s) du client  
(MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL)

Durée Une journée

Nombre de participants Théorie: max. 24 participants,  
pratique: max. 2 chauffeurs

Lieu Sur place ou ailleurs, selon accord

Prix par participant Sur demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Economy:
la conduite économique.

MAN ProfiDrive® Introduction Plus: 
une meilleure connaissance du  
véhicule.

MAN ProfiDrive® Offroad:
le tout-terrain en toute sécurité.

MAN ProfiDrive® Systèmes d’assis- 
tance à la conduite: pleins feux sur  
la sécurité.
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En	s’appuyant	sur	des	systèmes	d’assistance	à	la	conduite	intel- 
ligents,	MAN	contribue	largement	à	améliorer	la	sécurité	et	à	
protéger	la	vie	des	chauffeurs	et	des	autres	usagers	de	la	route.	
MAN	ProfiDrive®	propose	des	stages	sur	le	thème	«Sécurité	
active	et	passive	à	l’aide	des	systèmes	d’assistance	à	la	conduite»	
(ESP,	ACC,	LGS,	EBA,	etc.)	sous	forme	de	modules	pratiques	 
et	théoriques.

Les	stages	d’assistance	à	la	conduite	MAN	ProfiDrive®	compre- 
nant	une	partie	pratique	sont	recommandés	pour	toute	acqui- 
sition	d’un	véhicule	MAN	offrant	les	équipements	concernés	par	
la	formation.

MAN	propose	des	stages	de	conduite	tout-terrain	spécialement	
adaptés	aux	chauffeurs	de	véhicules	de	chantier.	Les	participants	
à	ces	cours	sont	formés	aux	exigences	de	la	circulation	sur	les	
chantiers.

Les	objectifs	sont	multiples:	encourager	une	conduite	sûre,	appro- 
fondir	les	connaissances	techniques,	améliorer	la	sécurité	du	trafic	
et	augmenter	la	durée	de	vie	des	pièces	du	véhicule.	Ce	stage	est	
conseillé	aux	collaborateurs	de	l’industrie	du	bâtiment.

Le	principal	avantage	du	stage	MAN	ProfiDrive®	Introduction	Plus	
réside	dans	le	fait	que	chaque	chauffeur	est	accompagné	par	un	
formateur	MAN	ProfiDrive®.	L’approfondissement	de	la	connaissance	
du	véhicule	assure	de	meilleures	prestations	de	transport	et	une	
rentabilité	accrue.	Egalement	conseillé	aux	chauffeurs	souhaitant	
mettre	à	jour	leurs	connaissances,	ce	stage	sert	souvent	de	pré- 
paration	aux	formations	MAN	ProfiDrive®	Economy.

Le	chauffeur	étant	accompagné	sur	place	pendant	ses	horaires	de	
travail	habituels,	l’entreprise	n’enregistre	aucune	perte.	Ce	stage	 
est	particulièrement	recommandé	aux	chauffeurs	nouvellement	
affectés	à	un	véhicule.

Phase pratique 1.
Les	participants	effectuent	un	itinéraire	imposé	avec	un	véhicule	
chargé,	en	conduisant	comme	ils	en	ont	l’habitude.	La	consom- 
mation	de	carburant,	la	vitesse	moyenne	et	le	nombre	de	pas- 
sages	de	vitesse	sont	enregistrés.	

Phase théorique.
Les	principes	de	base	de	la	conduite	économique	sont	ensei- 
gnés	aux	participants	(aspects	techniques	du	véhicule,	résis- 
tances	au	roulement,	chaîne	cinématique,	etc.).

Phase pratique 2.
Les	participants	refont	l’itinéraire	de	la	phase	1,	en	appliquant	 
cette	fois-ci	les	instructions	du	formateur	et	les	principes	théo- 
riques.	Le	stage	se	conclut	par	un	rapport	synthétique	avec	 
comparaison	et	évaluation	des	résultats	des	deux	phases	de	
test.	

Les	cours	MAN	ProfiDrive®	Economy	sont	certifiés	conformes	 
aux	exigences	de	l’Ordonnance	réglant	l’admission	des	chauffeurs	
(OACP).	Les	formateurs	disposent	tous	d’une	certification	 
MAN	ProfiDrive®.

Les	cours	MAN	ProfiDrive®	Introduction	Plus	sont	certifiés	confor- 
mes	aux	exigences	de	l’Ordonnance	réglant	l’admission	des	chauf- 
feurs	(OACP).	Les	formateurs	disposent	tous	d’une	certification	
MAN	ProfiDrive®.

MAN ProfiDrive® Economy.

Véhicule(s) Véhicule(s)	du	client	 
(MAN	TGX,	TGS,	TGA,	TGM,	TGL)

Durée Une	journée

Nombre	de	participants 3	participants	par	formateur

Lieu Sur	place	ou	ailleurs,	selon	accord

Prix	par	participant Sur	demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Introduction Plus.

Véhicule(s) Véhicule(s)	du	client	 
(MAN	TGX,	TGS,	TGA,	TGM,	TGL)

Durée Une	journée

Nombre	de	participants	 Max.	2	participants	par	formateur

Lieu Sur	place	ou	ailleurs,	selon	accord

Prix	par	jour Sur	demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Offroad.

Véhicule(s) Véhicule(s)	du	client	 
(MAN	TGX,	TGS,	TGA,	TGM,	TGL)

Durée Une	journée

Nombre	de	participants	 Max.	24	participants

Lieu Sur	place	ou	ailleurs,	selon	accord

Prix	par	participant Sur	demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Systèmes d’assistance à la conduite.

Véhicule(s) Véhicule(s)	du	client	 
(MAN	TGX,	TGS,	TGA,	TGM,	TGL)

Durée Une	journée

Nombre	de	participants Théorie:	max.	24	participants,	 
pratique:	max.	2	chauffeurs

Lieu Sur	place	ou	ailleurs,	selon	accord

Prix	par	participant Sur	demande

Inscription profidrive.ch@man.eu

MAN ProfiDrive® Economy:
la conduite économique.

MAN ProfiDrive® Introduction Plus: 
une meilleure connaissance du  
véhicule.

MAN ProfiDrive® Offroad:
le tout-terrain en toute sécurité.

MAN ProfiDrive® Systèmes d’assis- 
tance à la conduite: pleins feux sur  
la sécurité.



Vue d’ensemble des stages:
	 MAN	ProfiDrive® Economy
	 MAN	ProfiDrive®	Introduction	Plus	 	 	
	 MAN	ProfiDrive®	Offroad
	 MAN	ProfiDrive®	Systèmes	d’assistance	à	la	conduite

Nous	organisons	également	volontiers	des	stages	spécifiquement	
adaptés	aux	besoins	du	client.

Les objectifs de MAN ProfiDrive®:
	 Réduire	la	consommation	de	carburant,	préserver	les	ressources	 
	 et	diminuer	les	frais	d’exploitation.
	 Améliorer	la	sécurité	du	trafic	et	du	transport.
	 Utiliser	et	exploiter	au	mieux	la	technologie	du	véhicule.
	 Augmenter	la	durée	de	vie	des	pièces	du	véhicule.
	 Cours	certifiés	OACP	et	formations	adaptées	aux	besoins	 
	 du	client.

Interlocutrice:
Doris	Rindlisbacher	 
Téléphone	044	847	11	47	 
Mobile	079	403	48	61
profidrive.ch@man.eu

Nous	serions	ravis	de	vous	accueillir	très	prochainement	pour	
un	stage	MAN	ProfiDrive®!

MAN ProfiDrive®.
Une conduite économique,  
écologique et sûre.

L’apprentissage de la qualité.

MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse	1
8112	Otelfingen
mantruckandbus.ch

MAN kann.
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profidrive.ch@man.eu

Nous	serions	ravis	de	vous	accueillir	très	prochainement	pour	
un	stage	MAN	ProfiDrive®!

MAN ProfiDrive®.
Une conduite économique,  
écologique et sûre.

L’apprentissage de la qualité.

MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse	1
8112	Otelfingen
mantruckandbus.ch

MAN kann.


