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oacp.ch Trouvez votre cours en 1 clic dans toute la Suisse ! 

 
oacp.ch est une plateforme de service et de réservation en ligne pour les chauffeurs 
professionnels en Suisse. Son but est de regrouper toute l’offre de formation des centres de 
formations OACP et ADR ainsi que les formations grues, nacelles et caristes. 
 
Toute l’offre sur une seule et même plateforme afin d’augmenter vos ventes ! 
 
Vos avantages ; 
 

ü Référencement sur LA plateforme assuré même avec le forfait OA 0 
ü L’assurance d’être vu par des clients qui ne seraient pas venu en temps normal 
ü Une présence gratuite avec le forfait OA 0! Pas de vente = pas de frais ! 
ü Possibilité d’utiliser le module d’ajout des cours sur leur propre plateforme de réservation 

sans coût supplémentaire 
ü L’affichage dans leur compte de toutes les ventes en temps réel, création de facture 

automatique 
ü L’assurance d’être payé par la plateforme dans un délai de 10 jours après l’envoi de la 

facture 
ü Décompte entièrement automatisé 
ü Transparence dans la gestion des commandes et des comptes par l’envoi automatique 

d’alertes 
ü Gestion des commandes faite par la plateforme, gain de temps pour l’annonceur 
ü Possibilité d’acheter des pack promo afin de faire des actions spéciales sur un cours 

spécifique 
ü Matériel de promotion (logo internet, flyers, publicité en ligne, à la radio) entièrement 

supporté par la plateforme ! 
 
L’atout pour les Annonceurs est d’obtenir une visibilité beaucoup plus vaste que leur seul nom et 
site internet. Les Visiteurs pourront sélectionner un cours au plus proche de leurs besoins en 
fonction de critères comme la localisation, le prix, le type de cours. 
 
Il existe 3 types de forfaits ; 
 
La présence sur la plateforme est gratuite pour les Annonceurs. Cependant, des forfaits afin 
d’augmenter la visibilité (donc les ventes) sont disponibles. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez 
être prudent, le forfait OA 0 sera idéal.  
Une présence gratuite, sans aucun frais* ! 
 

Offre de lancement : les 2 premiers mois (janvier & février 2023) 
vous sont offert* sur les forfaits OA60 & OA120, aucune 

commission ne sera prélevée sur tous les forfaits ! 
 

*ensuite le forfait chois entrera en force selon les conditions en vigueur. 
 
Le forfait OA60 représente un investissement de CHF 1,95 par jour. 
Le forfait Premium OA120 représente un investissement de CHF 3,95 par jour. 
 
Les Annonceurs bénéficient quel que soit leur forfait, d’un espace où ils peuvent gérer les 
inscriptions et obtenir directement la liste des participants à un cours. Dans cet espace, les 
Annonceurs facturent directement à oacp.ch leur dû.  
Un système totalement transparent ! 
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Nous vous invitons à lire l’intégralité des conditions générales Annonceur directement sur la 
plateforme à l’adresse :  
https://www.oacp.ch/conditions-generales-annonceurs-site/ 
 
Pour vous inscrire, nous attendons votre nom, prénom, e-mail et identifiant souhaité ! Vous 
recevrez un mail de confirmation et une fois dans votre espace personnel, un « tuto » vous 
expliquera le fonctionnement de la plateforme !  
 
Au plaisir de vous compter parmi nos Annonceurs ! Ensemble nous sommes plus fort ! 
 
 
Le team oacp.ch 


