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Charte de l’institution
Combe Driver Services SA est une institution de formation et de conseils spécialisée dans
le domaine des transports et de la sécurité au travail.

« Notre priorité est de permettre à notre clientèle d’évoluer dans la formation en
utilisant la pratique comme atout principal. »

Compétences,
Nos compétences répondent aux besoins des entreprises. Au niveau de la formation
obligatoire OACP, des transports de marchandise dangereuses ADR, de la sécurité au
travail, des formations amenant à l’obtention de permis SUVA de grutiers des catégories
A et B et de conducteurs de chariots élévateurs.
Objectif
Notre objectif est d’accompagner nos clients dans l’évolution de leurs produits tout en
leurs permettant d’appliquer les lois et ordonnances liées à leurs obligations. Nos conseils
leurs permettent d’augmenter la qualité et d’amener un certain succès à l’entreprise tout
en les aidant à maitriser les coûts liés aux accidents du travail.
Mobilité
Notre plus grand atout est notre souplesse et notre mobilité. Nous sommes actifs sur tout
le territoire Romand. Que ce soit pour des formations en entreprise ou pour des visites
de chantiers, notre leitmotiv est d’être continuellement proche de notre clientèle.
Boite à idée
L’innovation et l’avenir se préparent dans notre boite à idée. Nous adaptons, construisons
et organisons nos formations en vous écoutant. Vos besoins deviennent notre priorité et
nos idées vous servent à améliorer votre quotidien. De ce fait, nos compétences réunies
nous permettent de créer des formations sur mesure et adaptées aux besoins spécifiques
de notre clientèle.
Egalité
Nous travaillons d’égal à égal. Personne ne se trouve à part ou mis de côté. L’équilibre
du triangle pédagogique doit être respecté en tout temps par nos formateurs et experts.
« Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais » telle est notre devise.
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