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Les employés ont souvent une fausse idée 
des risques et du confort d‘un vélo. Un 
cours de sécurité cycliste donne des bases 
permettant de se déplacer confortablement 
et en toute sécurité dans le trafic. Les par-
ticipantes et les participants y apprennent 
le comportement adéquat dans la circulati-
on routière, de la traversée de carrefours à 
mauvaise visibilité jusqu‘à la présélection 
sur les routes principales ou dans les gira-
toires.

Comment procéder?
Les entreprises de production d‘une certai-
ne taille sont tenues d‘organiser des cours 
sur la sécurité pour leur personnel. Intégrez-
y des mesures pour les cyclistes! PRO VELO 
dispose d‘une grande expérience en matière 
de cours de sécurité cycliste et propose 
aux entreprises des programmes conçus sur 
mesure. Définissez les conditions avec la 
personne que vous mandatez (nombre de 
participants par groupe, durée, coûts) et 
annoncez l‘offre de sorte à ce que le plus 
grand nombre possible de collaborateurs 
puisse y participer.
Vous trouverez des informations détaillées 
sur les cours de PRO VELO dans l‘annexe.

Quels sont les avantages?
Les collaboratrices et les collaborateurs se-
ront sensibilisés à la question de l‘exercice 
physique quotidien. Vous leur montrez 
comment ils peuvent se rendre au travail à 
vélo confortablement et en toute sécurité. 
Connaître les règles de comportement dans 
la circulation routière peut inciter bon nom-
bre de collaborateurs à opter pour le vélo. 
Vous augmentez ainsi la sécurité et faites 
quelque chose pour la santé de votre per-
sonnel, ce qui ne manquera pas de profiter 
aussi à votre entreprise.

Proposez les cours durant les 
heures de travail. Vous expri-
merez ainsi clairement l‘intérêt 
que vous portez au thème.



Forte de nombreuses années d‘expérience dans l‘organisation et le déroulement de 
cours de conduite cycliste, PRO VELO Suisse est assurément le partenaire qu‘il vous 
faut dans ce domaine. Chaque année, de tels cours sont organisés dans une cinquan-
taine de lieux de Suisse alémanique et romande. A la demande, PRO VELO propose 
également des programmes spéciaux pour les entreprises. Notre but est de transmettre 
aux usagères et usagers de ce moyen de transport des connaissances à même d‘améliorer 
leur confiance en eux. Les cours de PRO VELO Suisse sont reconnus par le Conseil su-
isse de la sécurité routière et toujours dispensés par des formateurs dûment préparés à 
cette tâche.

Cours de conduite cycliste
Abordez le thème de la sécurité des cyclistes dans votre entreprise et proposez un pro-
gramme spécifiquement conçu selon vos besoins par PRO VELO Suisse! Le cours „Sé-
curité à vélo“ transmet aux participants quelques règles de comportement essentielles 
comme par ex. l‘attitude à adopter à un croisement, en s‘engageant sur une route prin-
cipale, dans un giratoire ou comment choisir le meilleur itinéraire. De telles bases aug-
mentent grandement la sécurité des cyclistes. Par ailleurs, les droits et obligations des 
cyclistes sont expliqués de manière théorique et pratique et les participantes et partici-
pants apprennent à maîtriser les principales manoeuvres.
Nous vous apportons notre soutien dans le cadre de la publication de l‘offre, dirigeons 
le cours d‘env. trois heures et vous présentons volontiers d‘autres moyens d‘action. Ta-
rifs sur demande (en fonction de la taille des groupes, de la durée etc.).

N‘hésitez pas à nous contacter:
Contact:
PRO VELO Suisse
chef de projet cours de conduite cycliste
Kurt Egli
Tösstalstrasse 14
8400 Winterthur
Tél. 052 212 84 00
E-Mail: kurt.egli@suisse.org

exemple: l’offre de PrO VelO suisse
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