Apprendre par l’expérience

TCS Training & Events

Centre du Plantin

Le lieu sûr pour un cours de conduite et un événement

Bienvenue
au centre du Plantin!

TCS Training & Events

Centre de conduite du Plantin

Bienvenue à Meyrin!
Qui sait, peut-être n’avez-vous encore jamais eu l’occasion de lorgner les dessous d’un avion? Une expérience
inédite à vivre à l’occasion d’un cours de perfectionnement au Centre de conduite du Plantin!
Idéalement situé à proximité de l’aéroport de Genève / Cointrin et de Palexpo, le Centre de conduite du Plantin est
un terrain de jeu idéal pour privés et entreprises, clubs et autres organisateurs d’événements – que ce soit en termes
de cours de conduite ou de logistique, pour l’organisation d’une manifestation.
Sur son Centre de conduite du Plantin, TCS Training & Events dispose d’environ 15 instructeurs expérimentés et
parfaitement formés. Leur mission est de rendre la conduite encore plus sûre et de faire en sorte que cette
formation soit perçue comme une expérience inoubliable.
Par ailleurs, nos professionnels de l’événementiel se réjouissent de pouvoir répondre à vos sollicitations et sont prêts
à vous aider à réaliser vos projets.
Mettez-nous à contribution! Nous sommes là pour vous!

Votre team du centre du Plantin

Quand le pouls s’accélère
Soyez honnête: au volant, n’avez-vous jamais ressenti
votre pouls s’accélérer dans une situation critique? Pas
facile de choisir la meilleure option… Fallait-il freiner ou
donner un coup de volant ou tout simplement ne rien
faire?
Apprendre par l’expérience
TCS Training & Events offre une large palette de cours
de conduite qui poursuivent tous le même objectif: vous
permettre de vous sentir plus en confiance dans votre
véhicule. Le moyen le plus sûr d’y parvenir est la «formation». Et la méthode d’apprentissage a pour nom
«Apprendre par l’expérience».
Une démarche pédagogique qui guide l’ensemble des
cours de conduite proposés par TCS Training & Events.

Dérapages bienvenus!
Ce qui est à éviter sur la route peut tout à fait s’exercer
dans un cadre approprié, comme c’est le cas au centre
du Plantin: des freinages d’urgence aux dérapages,
jusqu’à l’évitement d’obstacles.
De la maîtrise du parcours à l’aire d’évolution
dynamique
Parmi les nombreux exercices proposés au Plantin, l’eau
joue évidemment un rôle majeur. Ou comment affronter
à basse vitesse et en toute sécurité certaines situations
de conduite délicates, une surface glissante notamment,
et adopter en toutes circonstances le meilleur comportement.
Au bénéfice d’une zone de dégagement, les installations
du centre du Plantin permettent également d’effectuer
des dérapages contrôlés en toute sécurité. L’occasion de
vérifier que dérapage peut tout à fait rimer avec plaisir!

Nous nous adaptons à vos besoins!
Le centre du Plantin prévoit différents stages de
conduite pour motards, conducteurs de voitures,
minibus et utilitaires légers. A vous de jouer!
La meilleure des installations ne suffit pas…
Et ça, nous en sommes bien conscients. Il s’agit de pouvoir s’appuyer sur des instructeurs spécialisés et parfaitement formés, qui connaissent toutes les finesses du
métier et maîtrisent tous les types de véhicules – aussi
bien en termes de dynamique du véhicule que de comportement routier. En sa qualité de plus grand prestataire
de cours de sécurité routière en Suisse, TCS Training &
Events dispose justement de ces spécialistes.

Plaisir de conduire inclus
Le meilleur des apprentissages – on le sait – doit être
vécu comme une expérience. Au Plantin, tout est fait
pour que le facteur plaisir soit associé à cet objectif de la
formation.
Et si vous simuliez un tonneau?
Nous espérons naturellement que vous ne vous retrouverez jamais la tête à l’envers, accroché à la ceinture de
votre véhicule. Il n’en est pas moins à la fois impressionnant et riche d’enseignements de pouvoir se sortir de
cette situation en toute sécurité. Il en est de même pour
une simulation de freinage d’urgence.

Conduite et expérience en guise d’événements
L’infrastructure et les divers cours proposés au centre
du Plantin constituent la base idéale pour l’organisation
d’événements de toute nature.
Motivation et innovation
Le centre du Plantin met à disposition des locaux,
surfaces et autres installations pour des événements
destinés aux clients et collaborateurs d’entreprise,
tous réunis pour vivre une expérience unique.
La même démarche s‘applique à la présentation de
véhicules et de produits, que ce soit pour des essais
routiers (de dynamique à très dynamique), roadshows,
formation de professionnels, des présentations
presse, pour ne citer que ces quelques exemples.
Grâce à son team spécialisé dans l’événementiel, TCS
Training & Events est également à même de vous
soutenir dans la réalisation de vos projets.
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au Centre de conduite du Plantin
Voitures de tourisme

Utilitaires légers

Auto compact
Auto basic *
Auto Eco-Drive
Auto Eco & Safety
Auto remorques
Auto Oldtimer
Auto découverte
Auto Check-up
Auto G-Cam

Utilitaires légers compact
Utilitaires légers basic *
Utilitaires légers Eco-Drive
Utilitaires légers Eco & Safety
Utilitaires légers remorques

Moto
Moto basic *
Moto basic sozius *
Moto supérieurs *
Moto Warm Up *
Moto road *
Moto after-work

Formation 2-Phases

Minibus max. 3.5to, poid lourds, cars,
bus articulés plus de 3.5to
Minibus basic 1
Poid lourds basic 1

Spécial
Stop-Crash-Test voiture
Simulateur de choc
Voiture folle
Voiture écuelle
1

Valable pour la formation continue obligatoire selon l’OACP; (incl. certificat)

Jour 1 / Jour 2

Remarques:
* Remboursement CSR: tous les cours de conduite reconnus par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR)
sont subventionnés par le Fonds de la sécurité routière (FSR) à raison de CHF 100.00 par personne.

Meeting

au Centre de conduite du Plantin
Salle de conférence 2, Jura

Salle de repos, accueil

Bloc

Banquet

Dimensions

Nombre de personnes

Nombre de personnes

Nombre de personnes

Surface

Hauteur

Salle de conférence 1, Salève

12+1

14

18

40 m2

2,75 m

Salle de conférence 2, Jura

12+1

14

18

40 m2

2,75 m

53 m

2,75 m

Salle de repos, accueil

Salle de conférence 1,
Salève

En U

24

2
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3
4

Evénements

1

2

1

2

Partenaires de TCS Training & Events

Véhicules utilitaires

1

Surfaces dynamiques avec piste glissante, obstacles mécaniques
et mesure de vitesse.

2

Parcours de maniabilité pour motos.

3

Locaux de cours, salle de détente.

4

Adminstration.

Parcours
Course-taxi avec nos instructeurs en chef
Compétition en équipe
Formation des concessionnaires
Evénement pour les clients
Evénement pour les collaborateurs
Présentation des modèles pour les importateurs de véhicules
Séminaire de motivation avec formation continue et
activités de loisir
Rencontres d’Oldtimer
Evénement presse
Essai de véhicules
Présentation de produits
Road-Show
Séminaire
Tests pour la recherche et le développement
Evénement de formation continue dans nos salles de séminaires
Workshop
etc.

Nous nous réjouissons de
votre visite au centre du Plantin

TCS Training & Events

Le partenaire sûr
pour cours de conduite et événement

Betzholz, Hinwil (ZH)

Derendingen (SO)

Stockental, Niederstocken
près de Thun (BE)

Emmen-Lucerne (LU)

Lignières (NE)

Plantin, Meyrin (GE)

TCS Training & Events
Centre du Plantin
Chemin Adrien Stoessel
1217 Meyrin
Téléphone 058 827 15 00
www.training-events.ch

Derendingen

Betzholz

Lignières
Emmen
Stockental
Plantin

