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Formation de Formateurs à la FCO, la formation continue obligatoire des conducteurs
routiers de marchandises (2009-1-FR1-LEO05-07049)

Information sur le projet
Titre: Formation de Formateurs à la FCO, la formation continue obligatoire des conducteurs routiers
de marchandises
Code Projet: 2009-1-FR1-LEO05-07049
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet vise à transférer en Europe des compétences et connaissances pédagogiques et
techniques à destination de formateurs dans le domaine des transports routiers de
marchandises, plus particulièrement des formateurs à la FCO, la formation continue
obligatoire des conducteurs routiers. Ce programme (TOT to FCO) aborde le transport routier
de marchandises dans son contexte très large (social, économique, législatif, pratiques de
conduite économique, sécurité, environnement, bien être et responsabilité du conducteur)et
répond aux attentes de la politique européenne des transports axée sur l'innovation, la
conduite économique en sécurité et respectueuse de l'environnement.
Résumé: Le secteur routier de marchandises n'échappe pas aux bouleversements induits par la
mondialisation et l'économie des savoirs. En effet l'élargissement de l'Union Européenne, la
volatilité du prix du carburant, les avancées technologiques, une réglementation
communautaire en constante évolution, la pénurie des conducteurs routiers, la montée en
puissance des besoins en qualification sont autant de sources d'inquiétudes compte-tenu de
l'évolution rapide de ce marché. Le métier de conducteur routier évolue, celui de formateur à
la conduite également. Les nouvelles technologies vont jouer un rôle essentiel dans la mise
en oeuvre d'une politique européenne des transports orientée vers l'amélioration de la
sécurité, une politique respectueuse de l'environnement, soucieuse de la limitation des
consommations d'énergie et des pollutions. La directive européenne 2003/59/EC, mise en
application dans les 27 pays membres de l'Union à partir de septembre 2009 pour le
transport de marchandises, répond aux préoccupations du secteur. Elle instaure la nécessité
pour les conducteurs routiers de suivre une Formation Continue Obligatoire (FCO) de 35
heures tous les cinq ans. Le permis poids lourds ne suffit plus, le conducteur routier devra
actualiser ses compétences, maintenir son employabilité tout au long de sa vie
professionnelle afin de s'adapter à un environnement de travail changeant et évolutif. C'est
dans le contexte de la transposition de cette directive que s'inscrit notre projet TOI. La FCO,
en place en France depuis 1995, commence tout juste en Pologne et en Espagne. Le projet
vise plus particulièrement à transférer un contenu de formation de formateurs à la FCO (TOT
to FCO) chez nos partenaires espagnols (ASTIC) et polonais (ZMPD et ITS), en tenant
compte des spécificités contextuelles des pays partenaires et en les associant à la conception
et à l'adaptation du dispositif. Le transfert est facilité par un dispositif e-learning comportant
un module technique, méthodologique et pédagogique. L'association de l'IRU à ce projet
témoigne de la dimension européenne que nous souhaitons lui donner. En effet l'IRU a pour
rôle d'harmoniser les standards de formation FCO afin de rendre pérenne le dispositif dans
l'Union. Ce programme est un gage d'avenir pour les partnenaires et semble nécessaire si
nous voulons préparer ensemble les formateurs aux rôles évolutifs qu'ils seront amenés à
jouer dans l'économie de la connaissance et des transports intelligents.

Description: Le programme de formation TOT to FCO contient trois modules:
- un module pédagogique pour acquérir et maîtriser les outils, techniques, compétences et
connaissances nécessaires à la préparation, l'animation et l'évaluation réussie de la FCO
pour un maximum d'impact sur le groupe cible.
- un module technique qui recouvre les trois thèmes de la Directive européenne 2003/59/EC
(perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, application des
réglementations, santé/sécurité routière et environnementale/service/logistique)
Le module technique comprend également un guide d'utilisation du simulateur de conduite
avec des scénarios mettant en avant les pratiques de conduite économique
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579

2

Formation de Formateurs à la FCO, la formation continue obligatoire des conducteurs
routiers de marchandises (2009-1-FR1-LEO05-07049)

Information sur le projet
dans des environnements géographiques variés.
- un module méthodologique pour maîtriser l'environnement de formation à distance.
Dans le cadre de la dissémination et l'exploitation des résultats, un certain nombres de
séminaires ont déjà été organisés par l'IRU, l'Union Internationale des Transports Routiers
afin de faire connaître le projet, le promouvoir, et l'étendre auprès de la profession partout en
Europe.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Formation continue
Sectors: *** Transports et Entreposage
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Information et Communication
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Modules
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Enseignement à distance
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
Information sur le Les modules ont été testés lors de trois formations pilotes "TOT to FCO" (Training of
produit: Trainers to FCO)à Paris, Madrid et Varsovie auprès de formateurs du transport routier de
marchandises. Désormais intégré dans l'offre de formation des partenaires du projet, le
programme est disponible sur la plateforme de l'IRU pour une dissémination au niveau
européen. L'objectif est d'étendre la formation dans les pays de l'Union.
Page Web du projet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Groupe Promotrans
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.promotrans.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Patrick Marcet
12 rue Cabanis
Paris
FR-France

Téléphone:

01 53 34 33 33

Fax:

01 53 34 12 34

E-mail:
Site internet:

vherve@promotrans.fr
http://www.promotrans.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Promotrans
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.promotrans.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Patrick Marcet
12 rue Cabanis
Paris
FR-France

Téléphone:

+33 1 53 34 33 33

Fax:

+33 1 53 34 12 34

E-mail:
Site internet:

vherve@promotrans.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociacion del Transporte Internacional por Carretera
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Organisation d'employeurs
http://www.astic.net

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Warsaw
Mazowieckie
PL-Pologne
Institution de recherche
http://www.its.home.pl

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ZRZESZENIE MIEDZYNARODOWYCH PRZEWOZNIKOW DROGOWYCH W POLSCE
Warsaw
Mazowieckie
PL-Pologne
Institution de formation continue
http://www.zmpd.pl

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IRU INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION
BRUSSELS
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.iru.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Données du projet
b-FLYER TRAIN THE TRAINER TOT to FCO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7579/prj/b-FLYER%20TRAIN%20THE%20TRAINER%20TOT%20to%20FCO.pdf
Ce prospectus décrit le projet TOT to FCO et a été distribué à tous les participants lors de la conférence IRU sur la sécurité routière à Istanbul
les 11 et 12 mai 2011.

d-TOT to FCO Certificate.png
http://www.adam-europe.eu/prj/7579/prj/d-TOT%20to%20FCO%20Certificate.png
Certificat remis aux formateurs qui ont suivi avec succès TOT to FCO.

f - 12 May 2011 Istanbul Presentation by Promotrans.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7579/prj/f%20-%2012%20May%202011%20Istanbul%20Presentation%20by%20Promotrans.pdf
Dissémination et exploitation du projet TOI : Présentation de TOT to FCO à la communauté du transport routier de marchandises présente à
Istanbul le 12 mai 2011.

TOT_to_FCO_Project_Scope.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7579/prj/TOT_to_FCO_Project_Scope.pdf
Une description plus détaillée du projet a également été réalisée afin d'en optimiser l'impact.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Produits
1

Module Pédagogique de TOT to FCO

2

Module technique TOT to FCO

3

Module méthodologique TOT to FCO

4

Guide d'utilisation du simulateur de conduite à l'attention des formateurs

5

Guide pédagogique

6

Guide méthodologique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Produit 'Module Pédagogique de TOT to FCO'
Titre: Module Pédagogique de TOT to FCO
Type de Produit: Modules
Texte marketing: TOT to FCO est constitué de 3 modules et de 3 guides. Ces trois modules et ces guides
visent à développer et optimiser les connaissances, compétences et aptitudes techniques et
pédagogiques du formateur à la formation continue obligatoire des conducteurs routiers afin
d'en assurer l'impact sur le groupe cible (les formateurs et/ou les conducteurs). Disponible
dans les 4 langues du projet (français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Le module pédagogique met tout particulièrement l'accent sur l'importance d'une pédagogie
participative, interactive et la dynamique de groupe. Le module contient 5 sous-modules.
Chaque sous-module propose une évaluation des acquis d'apprentissage avec des exercices
pratiques, des jeux de rôles, des quizzes, des études de cas étayés par un grand nombre de
supports visuels. Le module se compose d'un guide intitulé "Préparer, animer et évaluer une
formation, Formation de formateurs". Le module est en ligne et peut être téléchargé sur la
plateforme e-learning par les partenaires du projet.
Cible: Le module vise les formateurs du secteur transport routier de marchandises, en particulier les
formateurs à la FCO, la formation continue obligatoire des conducteurs routiers de véhicules
de catégorie C.
Résultat: Le module pédagogique est disponible sur la plateforme du projet sous forme de 144
diapositives extraites du guide "Préparer, animer et évaluer une formation, Formation de
formateurs". Ce module permet aux formateurs d'acquérir les principes de base en
andragogie pour préparer, animer et évaluer une formation continue de conducteurs (FCO),
dans le cadre de la directive européenne 2003/59/CE.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce module est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=1
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Produit 'Module technique TOT to FCO'
Titre: Module technique TOT to FCO
Type de Produit: Modules
Texte marketing: TOT to FCO est constitué de 3 modules et de 3 guides. Ces trois modules et ces guides
visent à développer et optimiser les connaissances, compétences et aptitudes techniques et
pédagogiques du formateur à la formation continue obligatoire des conducteurs routiers afin
d'en assurer l'impact sur le groupe cible (les formateurs et/ou les conducteurs). Disponible
dans les 4 langues du projet (français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Le module technique est au coeur de TOT to FCO et contient les trois thèmes de la Directive
européenne 2003/59/EC :
- perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
- application des réglementations
- santé, sécurité routière et environnementale, service, logistique
La Directive oblige les conducteurs routiers de marchandises à se former pendant 35 heures
tous les 5 ans (la formation peut être découpée en journées de 7 heures sur 5 ans). Compte
tenu de l'évolution rapide du marché du transport, la FCO ou la formation continue obligatoire
permet aux conducteurs de maintenir leur employabilité et d'actualiser leurs connaissances:
caractérisiques et composants techniques du véhicule, règlementation européenne régissant
le transport de marchandises, sécurité routière et sécurité environnementale, optimisation de
la consommation d'énergie, santé, bien être et responsabilités du conducteur, sensibilisation
aux risques de la route et aux accidents du travail. La directive souligne le niveau de
connaissances et de compétences que doivent avoir les conducteurs routiers (cible indirecte)
leur permettant de conduire en sécurité des véhicules de catégorie C.

Cible: Les conducteurs routiers de marchandises de véhicules C constituent le groupe cible indirect
du module.
Les formateurs sont le groupe cible direct car ils doivent maîtriser et développer des
connaissances, compétences et aptitudes techniques nécessaires pour enseigner ce module
aux conducteurs routiers de marchandises.
Résultat: Le module est disponible sur la plateforme à l'usage des partenaires du projet afin de
l'étendre dans leurs propres structures. Il contient 437 slides.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce module est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=2
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Produit 'Module méthodologique TOT to FCO'
Titre: Module méthodologique TOT to FCO
Type de Produit: Modules
Texte marketing: TOT to FCO est constitué de 3 modules et de 3 guides. Ces trois modules et ces guides
visent à développer et optimiser les connaissances, compétences et aptitudes techniques et
pédagogiques du formateur à la formation continue obligatoire des conducteurs routiers afin
d'en assurer l'impact sur le groupe cible (les formateurs et/ou les conducteurs). Disponible
dans les 4 langues du projet (français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Notre projet soutient le développement de ressources liées aux technologies de l'information
et de la communication. Le module de formation méthodologique a été conçu afin de
familiariser les formateurs avec un environnement de formation à distance. L'objectif du
module est d'acquérir une solide connaissance d'une plateforme de formation à distance en
termes d'information, de ressources, fonctionnalités et de contenu de cours. Le module se
décline en trois sous-modules:
- Introduction à Moodle, la plateforme e-learning
- Utiliser la plateforme en tant qu'apprenant et identifier une ressource d'apprentissage à
distance
- Rôles et caractéristiques du tuteur en ligne. Le module comprend des captures d'écran de la
plateforme Moodle afin que le formateur en maîtrise les fonctionalités. Le module contient
également des exercises pratiques.
Cible: Le module vise les formateurs afin qu'ils maîtrisent un dispositif de formation collaborative à
distance.
Résultat: Le module est disponible sur la plateforme IRU à l'usage des partenaires du projet afin de
l'étendre dans leurs propres structures. Il contient 60 slides.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce module est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=3
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Produit 'Guide d'utilisation du simulateur de conduite à l'attention des
formateurs'
Titre: Guide d'utilisation du simulateur de conduite à l'attention des formateurs
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le simulateur de conduite fait partie de l'enseignement technique et pratique de la FCO en
conformité avec la directive européenne 2003/59/EC. Il est également représentatif des
innovations technologiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite routière et
offre de nombreux avantages. Il est de ce fait indispensable pour apprendre à conduire en
toute sécurité, vite, sans causer d'accident, sans mettre en danger la vie du conducteur et
des autres usagers de la route. Il permet la pratique de la conduite économique
conformément à la directive européenne 2003/59/EC. Il offre également un large choix de
scénarios de conduite possibles dans des contextes géographiques divers et par tout type de
temps, facilitant ainsi l'intégration professionnelle des conducteurs. Disponible dans les 4
langues du projet (français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Le guide d'utilisation du simulateur de conduite à l'attention des formateurs est constitutif du
module technique de TOT to FCO. La conduite d'un simulateur fait partie de FCO. Le guide
est disponible sur la plateforme et contient trois chapitres :
1- Formation sur simulateur. Dans cette section, des comparaisons sont faites entre les
simulateurs utilisés dans les pays partenaires du projet (Thales en France, Lander en
Espagne, Autosim en Pologne).
2- Scenarios de conduite : ce chapitre propose une vaste gamme de scénarios de conduite
dans des contextes géographiques et de circulation très variés, différentes infrastructures
(urbaines, rurales, montagnes, autoroutes, conduites par temps divers et variés, manoeuvres,
etc)
3- Pédagogie appliquée au simulateur
Cible: Les formateurs sont le groupe d'utilisateurs directs du simulateur de conduite.
Résultat: Le Guide d'utilisation du simulateur de conduite à l'usage des formateurs est disponible sur la
plateforme pour les partenaires du projet afin de l'étendre dans leurs propres structures.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce guide est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=4
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Produit 'Guide pédagogique'
Titre: Guide pédagogique
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Le guide pédagogique est associé au module pédagogique. Il est intitulé "Préparer, animer et
évaluer une formation". Le guide et le module comportent des évaluations accompagnées
d'exercices pratiques et d'études de cas à l'attention des formateurs apprenants. Disponible
dans les 4 langues du projet (français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Le guide comprend cinq chapitres :
1/L'accueil des adultes en formation
2/Les facteurs intervenant dans une situation pédagogique
3/La préparation d'une formation
4/L'évaluation d'une formation
5/L'animation d'une formation
Cible: Formateurs et formateurs débutants.
Résultat: Le guide pédagogique à l'usage des formateurs est disponible sur la plateforme pour les
partenaires du projet afin de l'entendre dans leurs propres structures.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce guide est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=5
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Produit 'Guide méthodologique'
Titre: Guide méthodologique
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le guide méthodologique est associé au module. Le guide vise à présenter un
environnement e-learning de façon exhaustive. Disponible dans les 4 langues du projet
(français - anglais - espagnol - polonais).
Description: Le guide méthodologique comprend trois parties :
1/LA PLATE-FORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE
2/UTILISATION DE LA PLATE-FORME EN TANT QU'APPRENANT ET IDENTIFICATION
D'UNE RESSOURCE
3/ROLES ET CARACTERISTIQUES DU TUTEUR EN LIGNE
Cible: Formateurs
Résultat: Le guide méthodologique à l'usage des formateurs est disponible sur la plateforme pour les
partenaires du projet afin de l'étendre dans leurs propres structures.
Domaine d'application: D'abord à l'usage de nos partenaires du projet en Pologne et en Espagne, ce guide est
désormais accessible à plus grande échelle en Europe et au delà, à tous les acteurs (privés
et publics) du domaine du transport routier de marchandises via la plateforme de l'IRU.
Adresse du site Internet: http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579&prd=6

14

Formation de Formateurs à la FCO, la formation continue obligatoire des conducteurs
routiers de marchandises (2009-1-FR1-LEO05-07049)

Événements
Séminaire IRU "Vers une harmonisation de la formation continue des conducteurs
routiers"
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.12.2011
Présentation de TOT to FCO en Croatie: ”Objectif du projet TOI sur l'harmonisation des
compétences professionnels des formateurs"
Acteurs du secteur transport routier de marchandises : entreprises, formateurs, institutionnels.
Événement non public
http://www.iru.org/en_training_train_the_trainer
9 décembre 2011 - Zagreb, Croatie.

Conference Internationale IRU et réunion ATIs Sécurité Routière & Formation
Professionnelle
Date
Description
Cible

Public

11.05.2011
Séminaire international sur la sécurité routière et la formation professionnelle dans le
domaine des transports routiers. Présentation du projet TOT to FCO.
Entreprises
Instituts de formation
Institutionnels / gouvernement
Événement non public

Informations de
contact

IRU
http://iru.org/en_acaseminar-jan2011

Date et lieu

11 et 12 mai 2011 - Istanbul / Turquie

1ère Conférence sur les Transports routiers IRU / Ministères et présidence de l'UE

Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.12.2010
Première présidence UE/IRU sur le transport et réunion ministérielle.
"Des transports routiers efficaces, sûrs et durables pour l'avenir"
Représentants officiels, institutionnels et opérationnels du secteur transport.
Événement non public
IRU
Bruxelles, 1er décembre 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Événements
Séminaire IRU "Compétences professionnelles dans le transport routier"
Date
Description

11.11.2010
Séminaire IRU Academy "Assurer la compétence professionnelle dans le transport routier"
Information et présentation de l'importance de la formation dans le domaine du transport
routier.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Acteurs privés et publics du transport routier.
Événement non public
IRU
http://www.iru.org/en_academy_semnov2010
Zagreb, 11 novembre 2010 - Croatie

Réunion avec DG Move (Directorate-General for Mobility and Transport) en charge de
la directive 2003/59/CE
Date
Description
Cible
Public

15.09.2010
Discussions avec les représentants de DG Move: présentation du projet TOT to FCO
Responsables DG Move, en charge de la directive européenne 2003/59/EC
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

15 septembre 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Événements
Réunion IRU et instituts de formation accrédités
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.01.2010
4ème réunion des instituts de formation accrédités IRU Academy
Présentation du projet TOI - TOT to FCO devant 25 instituts accrédités.
Acteurs du domaine du transport routier (instituts de formation, entreprise publics et privés,
formateurs, conducteurs).
Événement non public
IRU
http://www.iru.org/index/en_academy_ati_jan2010
Bruxelles, 29 janvier 2010

Seminaire IRU "Les compétences du conducteur"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.01.2010
IRU Academy & CIECA "Les compétences du conducteur"
Séminaire d'une journée organisé par l'IRU afin de sensibiliser à l'importance du rôle joué par
le conducteur routier dans son parcours professionnel, sa carrière, sa formation, le
développement de ses compétences.
Acteurs privés et public du transport routier
Événement non public
IRU
http://www.iru.org/index/en_academy_driver_2010
Bruxelles le 28 janvier 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7579
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
Best of ADAM (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/ADAM)
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