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Notre péda gogie uni q ue

Vanberg Prévention

La route de votre changement !
L’équipe Vanberg partage une vision commune de la prévention routière. Loin
des clichés traditionnels, notre démarche cherche à donner un sens nouveau de
la prévention des risques routiers en vous proposant des outils innovants et une
pédagogie moderne.
Dès aujourd’hui, empruntez la route du changement ! La méthode Vanberg Prévention
repose sur l’accompagnement au changement grâce à une communication
bienveillante et une pédagogie innovante. Vanberg c’est aussi une inspiration des
pays scandinaves, nous plaçons le jeu au cœur de l’apprentissage.
Nous cherchons constamment à aider les participants, à modifier leur comportement,
à mieux vivre leurs déplacements et partager la route.
Aussi, nous partageons avec vous 3 ambitions fondamentales qui s’inscrivent dans
notre pédagogie : expertise, innovation et pédagogie active.

Une couverture nationale

avec plus de 20
formateurs experts

Siège social
Strasbourg

Vanberg Prévention se déplace
sur
l’ensemble
du
territoire
français pour intervenir au sein de
votre entreprise, collectivité, ou
établissement d’enseignement.
Nos formateurs peuvent également
intervenir dans les pays limitrophes
de la France.

Base logistique
et formateurs
référents

Siège social

Notre pé d a g og ie u niq ue

Une pédagogie

dynamique et innovante
Vanberg élabore pour vous, des solutions de prévention routière toujours plus
attractives et pertinentes, afin de faire de vos opérations de sensibilisation une
réussite. Nous ne pouvons pas vous promettre des comportements exemplaires,
mais nous pouvons vous assurer que votre public aura toutes les clés en main pour
adopter un comportement plus responsable sur la route.

Un panel de solutions concrètes

Formations

Journées
Sécurité

La formation professionnelle
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Des outils innovants
Nous faisons le choix de travailler avec des outils innovants et ludiques.
Nos outils permettent d’illustrer nos propos. À chaque instant, nos
stagiaires peuvent tester leurs limites, mieux comprendre et analyser
leur pratique quotidienne grâce à des outils ingénieux : réalité virtuelle,
jeu géant, simulateurs, etc.

Notre centre de formation

s’engage

Professionalisme

Réactivité

Vanberg regroupe des formateurs
pédagogues, titulaires des diplômes
BEPECASER, BEPEJEPS ou BAFM et
experts en formation post-permis. Nos
formateurs sont rigoureusement formés
tout au long de l’année.

Notre équipe commerciale vous assure
sa disponibilité pour vous accompagner
et faire avancer concrètement votre
projet.
Le standard est ouvert de 9h à 18h du
lundi au vendredi.

Ponctualité

Satisfaction

Nous nous engageons à ce que nos
formateurs soient ponctuels lors de
nos interventions. L’installation se
fait généralement 45 min avant le
démarrage de votre journée.

Votre satisfaction est notre priorité !
Nous mettons un point d’honneur à la
réalisation de formations et d’ateliers
de qualité, adaptés à votre domaine et
à vos besoins.

Notoriété

Garantie d’intervention

Vanberg
Prévention
est
acteur
incontournable de la prévention du
risque routier.
Notre société sous-traite notamment
des prestations pour l’assureur social
Klésia et pour l’AG2R.

Vanberg c’est 20 formateurs, une équipe
commerciale disponible, du matériel de
qualité et en quantité suffisante. En cas
d’imprévu, notre équipe d’intervenants
nous permet de toujours avoir une
solution de repli.

Vanberg, prononcé /vanberk/ en
Néerlandais signifie “de la montagne”.
La montagne, une large zone, qui
s’élève vers un point culminant.

Notre
société
s’identifie
totalement à ces valeurs et
instaure une démarche de
prévention qui s’accomplit en
partant des fondations pour
atteindre le sommet.
Changer les comportements et
les mœurs des automobilistes
n’est pas chose évidente, ainsi
nous plaçons le jeu au cœur de
l’apprentissage.
Vanberg est là pour vous
accompagner
et
obtenir
l’adhésion de vos collaborateurs.
pour emprunter la bonne route.

Nous contacter
Vanberg Prévention
73 avenue des Vosges,
67000 Strasbourg
France
contact@vanberg.fr
www.vanberg.fr
+33 (0)3 67 10 44 66
linkedin.com/company/vanberg-prevention

