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L’ESV vous propose afin de 
crée votre Bike Community  

 Formation d’acteurs locaux  

 Suivi des instructeurs 

 Interface de réservation et de 
gestion de la clientèle  

 Equipement professionnel des 
instructeurs  

 Assurances professionnelles 
pour les instructeurs  

 Moyens de promotion
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Formation d’acteurs locaux 
L’ESV souhaite exploiter les acteurs locaux qui 
sont généralement de fins connaisseurs de leur 
région et qui sont plus à même de guider et 
d’animer un groupe de vététisteus 

La formation ESV se déroule sur 2 jours 
complets et est donnée par un guide et 
instructeur agrée Swiss cycling.  

La formation ESV permet aux futurs guides 
d’encadrer des sorties et de donner des cours 
techniques dans toutes les ESV de Suisse  

La formation ESV comprend deux modules, l’un 
de technique de pilotage et l’autre                      
d’encadrement guiding et expérience touristique  

La formation ESV comprend également une aide 
à la création de modes de communication de la 
« Bike Community » 

La formation coûte 1200.- CHF
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Suivi des instructeurs
L’ESV souhaite intégrer au mieux les 
nouveaux instructeurs de VTT à son 
équipe et notamment assurer un 
suivi continu du développement des 
« Bike Community » locales. 

Les instructeurs ayant suivi la 
formation de l’ESV seront 
parfaitement intégrés à l’ESV et 
pourront également demander à 
réaliser des mandats ou effectuer 
des saisis dans d’autres ESV.
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Interface de réservation 
et de gestion de la 
clientèle 
L’ESV propose à ses partenaires un 
logiciel de planning de réservation 
et de gestion de l’activité de Guiding 
et de Coaching.  

L’application comprend un planning 
pour les instructeurs, une base 
d’enregistrement de la clientèle, un 
système de paiement intégré via 
« Stripe » et des widgets de 
réservation à intégrer aux sites web 

L’interface de réservation coûte 
150.- CHF par année 
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Des assurances professionnelles 
pour les instructeurs  
L’ESV a une assurance responsabilité civile 
professionnelle en cas d’accident pour tous les guides 
et instructeurs qui ont suivi la formation. 

 
Moyens de promotion 
L’ESV peut fournir des affiches et des prospectus de 
promotion ( la réalisation est assurée par L’ESV mais 
l’impression ne l’est pas) 

 
Equipement professionnel pour les 
instructeurs  
L’ESV souhaite afficher une unité et du 
professionnalisme. C’est pourquoi nous fournirons un 
kit d’habits floqués à l’effigie de l’ESV 

 

ESV Ecole Suisse de VTT 



ESV Ecole Suisse de VTT 


