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Communiqué de presse

Les cours de conduite du TCS n’ont jamais autant été sollicités
Berne, le 13 novembre 2017. Pour TCS Training & Events, 2017 fut une année record.
Environ 55'000 conductrices et conducteurs ont fréquenté l’un des 4'800 différents cours
organisés dans les six centres de formation et sur les quatre circuits hivernaux. 162
instructeurs et collaborateurs ont été impliqués sur l’ensemble de ces sessions.
2017 fut la seconde année record consécutive pour TCS Training & Events. Déjà en 2016, 52'727
participant(e)s avaient fréquenté des cours de conduite. Un chiffre bien supérieur à l’objectif des
50'000 qui avait été fixé. De plus en plus fréquemment, les conductrices et conducteurs ressentent
le besoin d’améliorer et perfectionner leur connaissance de la conduite. Une partie importante de
ces participants (environ 65%) est constituée d’employés de sociétés, d’entreprises publiques et
privées de transport et de services secours (ambulances, pompiers, polices), dont la pratique de la
conduite nécessite une formation plus adaptée à leur profession.
Pour Roger Egolf, responsable de Training & Events, les raisons d’un tel succès de ces cours sont
très variées : « D’un côté, il y a des aspects liés à la sécurité routière, de l’autre, chaque jour, le
trafic est de plus en plus dense et complexe, ce qui nécessite une plus grande attention et une
meilleure aptitude à la conduite. C’est ce qui pousse les régies publiques et les sociétés privées à
inscrire leurs collaborateurs à ces cours plus souvent qu’auparavant. Notre palette de formations
est aussi plus large qu’il y a quelques années. Elle est régulièrement mise à jour et adaptée à
chaque catégorie d’usagers : depuis l’entraînement spécialisé pour les forces de l’ordre aux
formations des employés qui voyagent à bord de véhicules aux couleurs de leur entreprise. Nous
offrons toute une série de cours, qui, une fois suivis, permettent d’améliorer les capacités de
pilotage de chacun et par conséquent la sécurité sur les routes ».
Des formations ciblées pour les chauffeurs des transports publics
La demande de formation de la part des régies de transports publics auprès de TCS Training &
Events est en constante augmentation dans toute la Suisse. Ces trois prochaines années, 670
chauffeuses et chauffeurs de bus de la Société de Transports Publics de la Ville de Zurich (VBZ)
suivront une formation continue pour adopter une conduite plus sûre et plus écologique. Michael
Künzle, formateur au sein de la VBZ, précise: “Même les chauffeurs les plus expérimentés
apprécient ces formation du TCS. Ils peuvent en effet exercer des manœuvres sur la piste qu’ils
n’auraient à appliquer qu’en situation d’urgence. Ils apprécient aussi la grande expérience des
instructeurs du TCS, qui disposent d’une formation de haut niveau, à la pointe des dernières
innovations».
Toutes les informations concernant les cours du TCS Training & Events peuvent être consultées
sur www.tcs.ch
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Contact pour les médias
Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections.
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs.
www.pressetcs.ch

La version allemande de ce communiqué fait foi.
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