Formation en deux phases
L’asa mise sur le Web et offre aux nouveaux conducteurs avec
un permis de conduire à l’essai l’accès en ligne à tous les
renseignements sur leur formation complémentaire obligatoire.

www.2phases.ch

Perfectionnement des moniteurs
Une autre offre de l’asa sur le Web concerne tous les renseignements nécessaires au perfectionnement des moniteurs.

www.perfectionnement-des-moniteurs.ch

Formation continue des chauffeurs
L’asa a également mis en ligne les informations détaillées
indispensables sur la formation continue des chauffeurs.

www.cambus.ch

Formation continue sur
les marchandises dangereuses
Les informations sur le certificat ADR, nécessaires aux
conducteurs qui transportent des marchandises dangereuses,
sont désormais disponibles en quelques clics.

www.cours-adr.ch
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Plateforme de formation
Pour les quelques 2500 collaborateurs des services des automobiles, l’asa est la plaque tournante de la formation et de la
formation continue. La communication entre les participants et
les intervenants est organisée via «educasa».

https://educasa.asa.ch

Un pour tous…

Profession d’expert de la circulation

Évaluation de l’aptitude à la conduite

Toutes les informations requises (permis de conduire

L’asa est également responsable de cette formation en cours
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www.admission-circulation.ch

www.asa.ch/expert-de-la-circulation

www.medtraffic.ch

Permis de conduire

Recherche des détenteurs de véhicule

Services des automobiles

L’asa a mis en ligne les réponses aux questions les plus

Les données des détenteurs de véhicule peuvent être consul-
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www.eautoindex.ch

www.services-automobiles.ch

www.lepermisdeconduire.ch

Immatriculation des véhicules

Services de la navigation

Tout ce que l’on doit savoir sur l’admission des véhicules

L’association des services de la navigation propose également

est rassemblé sur une plateforme unique

un site d’information à leur sujet.

(p.ex. plaques de contrôle par type de véhicule).

www.permisdecirculation.ch

www.vks.ch

