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- Programme de cours OACP - 

 
 
Dénomination :  « Les technologies du futur & réseaux sociaux» 
 
Intervenants :  - Robert Küderli 
     
Objectifs :  

• Le participant est familliarisé avec les technologies embarquées dans les nouveaux 
véhicules. 

• Le participant adopte le bon comportement quand aux réseaux sociaux professionnels, 
dans et hors du cadre de l’entreprise  
 

Les objectifs cognitifs et non cognitifs seront scrupuleusement respectés tels qu’ils sont 
énoncés dans le document intitulé « Mise en œuvre de l’OACP », page 4, taxonomie 
selon Bloom.  
 
Lieu du cours :  Centre de secours du littoral ouest, 2016 Cortaillod 
 
Date du cours :  14 novembre 2020 

 
Ce cours est validé ASA 

Au plaisir de vous rencontrer !  

Horaires Durée Contenu Méthodes Intervenants 

08h00 – 08h20 20 min 
Accueil, présentations des 
participants et de l’intervenant 
 

EF  Robert Küderli 
 

08h20 – 9h45  105 min Objectifs – Qu’es-ce que les 
technologies du futur ? EE – RP  Robert Küderli 

 
9h45 – 10h05 20 min Pause   
10h05 – 10h35 30 min Classification / travail de groupe EP – EE – RP  Participants 

10h35 – 11h15 40 min Technologies camions & autocars EF - EE Robert Küderli 
 

11h15 – 12h00 45 min Les différents modes autonomes EP - EE Robert Küderli 
 

12h00 – 13h15 75 min Repas de midi   

13h15 – 14h00 45 min Définition des réseau sociaux EP - RP Robert Küderli 
 

14h00 – 14h45 45 min Impact sur mon travail, évolution RP - EE Robert Küderli 
14h45 – 14h55 10 min Pause   

14h55 – 16h15 60 min 
Comportement sur les réseaux 
professionnels / bons et mauvais 
exemples / débat 

Q - EE – EP  Robert Küderli 
 

16h00 – 16h45 30 min Questionnaire / Discussion finale, 
clôture du cours DC – RP   Robert Küderli 

 
Durée totale : 7 heures  

 

Abréviations pour 
« Méthodes »   

DC : documents à compléter  – EE : échange d’expériences –     EP : 
enseignement pratique                EF : enseignement frontal – Q : 

questionnaires  – RP : réflexions participatives 


