Stage des Fondamentaux
Développez vos connaissances du produit EASYDRIFT, accompagnés par des
professionnels aux conduites spécifiques (métiers, gestion du risque, loisirs). Tout un
panel de moyens exceptionnels en matière d'infrastructures site et pédagogiques sont mis
à votre disposition afin de perfectionner vos connaissances et ainsi optimiser son
utilisation.

Découvrir le produit et sa plage d'utilisation !
Ouvert aux professionnels, matériel fourni
| UTAC CERAM / EFCAM – Route du Golf – 60128 Mortefontaine | +33 3 44 54 51 44 | efcam@utacceram.com | parisautoevents.com |

| Programme |
8H30 :
9H00 :
9H45 :
11H00 :

Accueil, présentation journée
Audit de connaissance de chaque participant et cours théorique en salle
Module installation en salle avec projection
Module Possibilité d'utilisation en salle :
- Les différents modes d'utilisation

12H30 :

Déjeuner

13H30 :

Atelier pratique en atelier :
- Atelier montage et démontage

14H30 :

Comment optimiser mon produit :
- Bon montage des anneaux
- Vérification du montage

15H00 :

Cours théorique en salle :
- Quels problèmes puis-je rencontrer ?
- Comment les résoudre ?

15H45 :

Atelier de découverte produit :
- Validation des acquis

16H30 :

Questions/Réponses et Debriefing général

17H15 :

Fin de formation

Tarif : 375€ HT (450€ TTC)

| Je participe |
Remplissez le bulletin d'engagement ci-dessous et joignez un règlement de 450€ TTC (375€ HT)
DATE DE STAGE CHOISIE :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
N° DE PERMIS DE CONDUIRE :
N° DE TELEPHONE :
E-MAIL :
REGLEMENT : 450€ TTC (375€ HT) par chèque à l'ordre de EVENT & FORMATION
DATE & SIGNATURE :
Envoyez votre règlement accompagné de ce document à :
UTAC CERAM / EFCAM - Route du Golf - 60128 Mortefontaine

| Dates 2017 |
AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY (91)
Mardi 28 février
Mardi 27 mars

Mercredi 26 avril

