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- Programme de cours OACP- 
 

Titre : OTR & Réseaux sociaux 
 
Date : 00.00.2020 
 
Formateur : Robert Küderli (RK) 
 
Objectifs :  
Matinée OTR ; réfresh sur les bases de l’OTR et de sa mise en application. 
Après-midi ; réseaux sociaux professionnels, règlements et comportements. 
 

Horaires Durée Contenu Méthodes Enseignant 
08h00-08h30 30min Accueil et présentations EF RK 
08h30-09h00 30min Connaissances de l’OTR EE-RP RK et participants 
09h00-09h50 50min Différences entre OTR1 & OTR 2 EP-EE-RP RK 
09h50-10h10 20min Pause   
10h10-10h30 20min Différences entre OTR1 & OTR 2 EP-EE-RP RK 
10h30-11h30 60min OTR vs OLDT EP-EE-RP RK 
11h30-12h00 30min Test oral Q-RP RK et participants 
12h00-13h15 75min Repas de midi   
13h15-14h00 45min Définition des réseaux sociaux EP-RP RK 
14h00-14h50 50min Impact sur le travail, évolution EE-RP RK 
14h50-15h00 10min Pause   
15h00-16h15 60min Comportements à adopter EE-EP-Q RK et participants 
16h15-16h45 30min Discussion finale et clôture RP RK et participants 
Durée du cours selon OACP = 07h00 
Méthodes DC : documents à compléter EE : échange d’expériences  

EP : enseignement pratique EF : enseignement frontal 
RP : réflexion participative Q : questionnaire 

Retard Un retard de plus 15 minutes engendre un renvoi. L’ordonnance OACP 
ne tolère aucun manquement en matière des horaires. 

Attestation Une fois le cours validé, votre attestation est prise en compte dans le 
système informatique de l’ASA qui se nomme SARI. Si vous le 
souhaitez, une attestation papier vous sera remise, sinon vos données 
son visible directement sur le site internet cambus.ch 

Paiement du cours Le cours se paie le jour même. Si c’est votre employeur qui vous paie 
le cours, une quittance vous sera délivrée afin que vous puissiez vous 
faire rembourser. Paiement comptant ou via EC et/ou carte de crédit. La 
POSTCARD N’EST PAS Acceptée ! 

Lieu du cours Auto-école auLoft, Av. de Tourbillon 40, 1950 Sion (plan au dos) 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

 
 
 


