DRIVING COMPETENCY
ESSENTIALS
A comprehensive certified training course

Driving Competency Essentials covers
road
safety,
eco-driving,
vehicle
inspection, off-road accessories and
much more.
This certified training is composed of 3 levels:
• Understand Basic Driver’s Competencies
• Understand Your Vehicle
• Advanced Driver's Competencies
By taking all 3 Driver Competency Courses, upon
passing all modules, the participant will receive a
TGS
approved
certified
theoretical
driver
competency course!
It is specifically designed for drivers that have
driving experience of any type of vehicle. Principles
that will be developed in this course can be applied
to any drivers.
Recommendations are based on professional skills a
driver should have working in the aid sector.

Offered by:

Vehicle types

Sedans
Light vehicles

When

Self-paced
Start immediately

Format

Online (computer or
smartphone)

Online

5 hours, spread over 3
modules

Language

English and French

Only USD 75 per driver

COMPETENCES ESSENTIELLES
DU CHAUFFEUR
Une formation complete certifiée

Compétences essentielles du chauffeur comprend
la sécurité routière, l’éco-conduite, l’inspection du
véhicule, les accessoires nécessaires pour la piste et
bien plus encore.

Cette formation certifiée comprend 3 niveaux:
• Compétences de base
• Compréhension votre véhicule
• Compétences avancées
En suivant les 3 modules de la formation, et après
avoir réussi tous les modules, le participant recevra
un certificat de compétence théorique de
conducteur approuvé par TGS!
Cette formation est spécialement conçue pour les
chauffeurs qui ont une expérience de conduite sur
tout type de véhicule. Les principes qui seront
développés dans ce cours peuvent être appliqués à
tous les conducteurs.
Les recommandations sont basées sur les
compétences professionnelles nécessaires a un
chauffeur devrait avoir dans le secteur de l’Aide et
Développement.

Offert par:

Types de
Vehicule

Berlines
Véhicules légers 4X4

Quand

À son rythme
Immédiatement disponible

Format

En ligne (ordinateur ou
téléphone)

Durée

5 heures, étalées sur les 3
modules

Langue

Anglais ou Français

Seulement USD 75 par chauffeur

DRIVING COMPETENCY ESSENTIALS
Convenient, affordable training to
save lives and reduce risks and costs
In this training, we present real-life driving
situations and hazard recognition scenarios that
will help drivers recognize their own personal
driving attitudes. It will encourage drivers to
change their risky behind-the-wheel habits and
encourage them to be safe and responsible road
users.
By the end of the training, you will be able to:
• Prepare vehicle and its occupants for a
journey
• Check and maintain your vehicle for a safe
journey
• Define how to drive safely and responsibly in
normal traffic conditions
• Explain the principle of driving safely and
responsibly in off-road conditions
• Have the knowledge to safely use the
recovery gear, accessories under off road
conditions
• Review and adjust driving behaviour over
lifetime

Group discount

Why choose this training?

By purchasing Levels 1-3 for your drivers, they
won't receive participation certificates, instead
they will receive a TGS-Approved Certification of
Drivers Competencies Essentials.

Driver’s Seat is a 100% online training
platform, which allows your drivers to gain
knowledge at their own pace.

In addition, we offer you a discount based on
the number of drivers you want to register.

Drivers will receive access for 3 months and
managers will receive personalised reports to
monitor training completion.

What do participants say?
“When driver is faced with unexpected
difficulties to be overcome in isolated areas,
this training completes all the technical
shortcomings not to mention the rescue
tools”

Interested? Send us an email and Fleet Forum will assist you

COMPETENCES ESSENTIELLES DU CHAUFFEUR
Une formation pratique et abordable pour
sauver des vies et réduire les risques et les
coûts
Dans cette formation, nous présentons des
situations de conduite réelles et des scénarii de
reconnaissance des dangers qui aideront les
conducteurs à reconnaître leurs propres
attitudes
de
conduite
personnelles.
Il
encouragera les conducteurs à changer leurs
habitudes risquées au volant et les encouragera
à être des usagers de la route sûrs et
responsables.
À la fin de la formation, vous serez en mesure
de:
• Préparer le véhicule et ses occupants pour un
déplacement;
• Vérifier et entretenir votre véhicule pour un
voyage en toute sécurité;
• Définir comment conduire de manière sûre et
responsable dans des conditions de
circulation normales;
• Expliquer le principe de la conduite sûre et
responsable en conditions tout-terrain;
• Avoir les connaissances nécessaires pour
utiliser en toute sécurité le matériel de
sauvetage et les accessoires dans des
conditions hors piste;
• Examiner et ajuster le comportement de
conduite au fil du temps.

Pourquoi choisir cette formation?
Driver’s Seat est une plateforme de formation
100% en ligne, qui permet à vos chauffeurs
d'acquérir des connaissances à leur rythme.
Les chauffeurs bénéficieront d'un accès
pendant 3 mois et les responsables recevront
des rapports personnalisés pour suivre
l'achèvement de la formation.

Qu’en disent les participants?
“Lorsque le chauffeur est confronté à des
difficultés inattendues à surmonter dans des
zones isolées, cette formation complète toutes
les lacunes techniques sans parler des outils
de sauvetage”.

Réduction de groupe
En achetant les niveaux 1 à 3 pour vos
chauffeurs, ils n’obtiendront pas de certificats de
participation, à la place, ils recevront une
certification
TGS-Approuvé
Compétences
essentielles du chauffeur.
De plus, nous vous offrons une réduction en
fonction du nombre de chauffeurs que vous
souhaitez inscrire.

Intéressé? Enoyez nous un email et Fleet Forum vous assistera

DRIVING COMPETENCY ESSENTIALS
Combine the online training with the Face to
Face Training and save on costs
The online training can be taken separately, or it
can be combined with a 3 day face-to-face
training! See the example to calculate your
savings!
Choice 1: Online and face-to-face training
The drivers start their online training whenever
they are ready. The training is self-paced. Start at
any moment, to shorten the time of being away
from operations.
Your organisation would contact TGS to arrange a
mutually agreed date and location so that your
drivers can partake in the 3 day practical course.
This 3 day course would put together the learnt
theory into practical driver exercises.
Choice 2: Face-to-face training only
Instead of taking the online training, a trainer from
TGS will spend 5 days on site at your organisation.
Day 1-2 will be classroom training, day 3-5 will
consist of practical training.

Cost
Breakdown

Online +
Face-to-face
training

Face-to-face
training only

Online Training

$750
(10 drivers)

-

Face-to-face
training

$2.640
(3 days)

$4.400
(5 days)

Travel + visa

$2.300

$2.300

Total

$5.690

$6.700

Adding the online training, will
save you time and money!

About TGS
Based in Gibraltar, TGS is the stocking arm of Toyota's Direct Sales Scheme set up for use by the UN,
GO and NGOs for their projects in developing countries. As a result customers benefit from Direct Sales
Scheme pricing, official Toyota warranty and the delivery of the vehicles suitable to the country of
destination.
TGS provides driver training, basic maintenance, fleet and workshop management, to ensure that your
fleet is run safely and efficiently.

Interested? Send us an email and Fleet Forum will assist you

COMPETENCES ESSENTIELLES DU CHAUFFEUR
Combinez la formation en ligne à la formation
pratique et faites des économies de coûts
La formation en ligne peut être fait seule ou peut
être combinée à une formation pratique de 3
jours! Voir les exemples pour des aperçus
d’économies possibles!

Details des
coûts

Choix 1: Théorie en ligne et formation pratique en
présentiel

Formation en
ligne

Les chauffeurs commencent leur formation en
ligne à leur convenance, dès qu’ils sont prêts. La
formation est auto rythmée. Elle peut être suivie à
n’importe quel moment, ce qui limite le temps
hors opération.
Votre organisation devra ensuite contacter TGS
pour fixer d’un commun accord date et lieu de la
formation pratique de 3 jours. Cette formation de
3 jours permet de mettre en pratique la formation
théorique reçue lors de divers exercices.
Choix 2: Formation pratique et théorique en
présentiel

En ligne
+ Pratique

Uniquement
présentiel
(théorie et
pratique)

$750
(10 conducteurs)

-

Formation
pratique

$2.640
(3 jour)

$4.400
(5 jour)

Deplacement
+ visa

$2.300

$2.300

Total

$5.690

$6.700

Economisez temps et
argent en souscrivant à la
formation en ligne!

Au lieu de prendre la formation en ligne, un
formateur de TGS passera 5 jours sur site avec
vous. Jour 1-2 seront dédié à la formation
théorique, jour seront la formation pratique.

A propos de TGS
Basée à Gibraltar, TGS est le bras de stockage du système de vente directe de Toyota mis en place pour être
utilisé par l'ONU, GO et les ONG pour leurs projets dans les pays en développement. En conséquence, les
clients bénéficient de la tarification du programme de vente directe, de la garantie officielle de Toyota et de la
livraison des véhicules adaptés au pays de destination.
TGS propose les services suivant: formation pour les chauffeurs, maintenance de base, gestion de flotte et
d'atelier, pour garantir que votre flotte fonctionne de manière sûre et efficace.

Intéressé? Enoyez nous un email et Fleet Forum vous assistera

