Le projet DRIVEN
Objectifs
Le projet “Drivers and Road Transport Instructors Vocational
European Network” (DRIVEN) vise à assurer le plus haut niveau
de qualité dans la formation périodique des chauffeurs de
poids lourds de Catégorie C.

Implémentation
✓ Création d’une communauté d’instructeurs en transport
routier, afin de promouvoir la communication à travers la
profession, et de contribuer à l’harmonisation de la qualité de la
formation en Europe.
✓ Promotion d’un programme standard de formation de
formateurs, pour fournir aux instructeurs la connaissance et
les compétences leur permettant de délivrer des formations de
qualité.

Programme de formation
Le programme se concentre sur la conduite rationnelle, la
réglementation, la santé et la sécurité, les services et la logistique.
Il est divisé en trois modules:
✓ Technique
✓ Méthodologique
✓ Pédagogique
Le contenu est régulièrement mis à jour pour refléter les
développements techniques, sociaux, économiques et juridiques
dans le secteur.

Disponibilité
Le programme est disponible en ligne en Français, Anglais,
Espagnol et Polonais pour tous les centres de formation accrédités
à l’Académie de l’IRU.
Pour plus d’information, y compris sur la procédure d’accréditation, rendez-vous sur :
www.iru.org/driven
www.promotrans.fr

www.iru.org/academy

Communauté d’instructeurs
en transport routier
Groupe de discussion en ligne
Le groupe de discussion en ligne “Road Transport
Professional Training Instructor Community”, lancé sur
le réseau social professionnel LinkedIn, est un forum où
les participants échangent des idées, expériences, et
informations au sujet des aspects clés de la formation
professionnelle en transport routier.
Rejoignez-nous en suivant le lien sous :
www.iru.org/driven

Evénements
Des séminaires sont régulièrement organisés par
l’Académie de l’IRU pour discuter des thèmes d’actualité
de la formation en transport routier. Ces événements,
en permettant des rencontres en face-à-face et des
discussions en profondeur, permettent de renforcer les
liens et de mieux comprendre les défis rencontrés par la
profession.

La première rencontre, en Croatie, à
attiré plus de 60 participants.

www.promotrans.fr

Le forum en ligne est un endroit privilégié
pour apprendre en participant à des
discussions et en partageant avec
d’autres instructeurs du secteur.

www.iru.org/academy

