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 Ford propose une formation à la conduite pour les 

seniors 
 

• Formation à la conduite pour les conducteurs de 65 ans et plus 

• Accès gratuit et encadrement professionnel 
 

Berchem-Sainte-Agathe, le 09 septembre 2021 – Avec le concours expert des équipes du 
Ford Lommel Proving Ground, Ford Belgique organisera le 8 octobre 2021 une journée de 
formation gratuite réservée aux seniors de Lommel et alentours, dans le cadre d’une série 
d’initiatives que Ford rassemble sous la bannière « Global Month of Caring ». 
 
Via le programme européen Ford Driving Skills for Life, Ford Belgique a développé l’expertise 
nécessaire à fournir aux jeunes conducteurs des outils supplémentaires, pour une carrière 
d’automobiliste plus sûr et plus responsable. Entre 2014 et 2019, plus de 3.700 jeunes 
conducteurs belges ont bénéficié de ce programme gratuit. À la suite de la pandémie de 
Covid 19, les éditions 2020 et 2021 du réputé programme ont dû être reportées. Néanmoins, 
désirant maintenir sa contribution à la sécurité de chacun sur les routes, Ford Belgique s’est 
lancé dans un programme similaire, dédié cette fois à un autre profil de conducteurs : les 
seniors. 
 
Selon les statistiques démographiques, d’ici la fin de la décennie, un quart des conducteurs 
circulant sur les routes de Belgique seront âgés de 65 ans et plus. Permettre à ceux-ci d’évaluer 
leur niveau de conduite et leur offrir les moyens de combler leurs éventuelles lacunes est certes 
profitable à la sécurité routière en général, mais permet également à ces mêmes seniors de 
maintenir plus longuement leur indépendance, et par voie de conséquence leur bien être 
psychologique. 
 
Grâce à la bonne volonté des équipes du Ford Lommel Proving Ground, qui supporteront 
bénévolement l’organisation, Ford Belgique organise donc une journée test au cœur de 
l’infrastructure limbourgeoise. La formation sera délivrée gratuitement à 48 participants, divisés 
en deux groupes, lors de la journée du vendredi 8 octobre prochain. En collaboration avec la 
Ville de Lommel, Ford Belgique invite ainsi les résidents de Lommel et alentours de plus de 65 
ans, disposant d’un permis de conduire valide et d’une santé leur permettant de conduire 
activement et de manière autonome à s’inscrire en tant que candidat-participant via la 
plateforme suivante : https://www.lommel.be/ford. 
 
La formation se déroulera sur une demi-journée et permettra aux participants de faire des 
expériences comparables à celles que propose Ford Driving Skills for Life aux jeunes 
conducteurs. Les activités des deux demi-journées porteront sur les thèmes du contrôle d’un 
véhicule, du freinage d’urgence, de la distraction, tout en permettant aux seniors de se mettre à 
jour sur les derniers systèmes d’aides à la conduite. Les activités seront dispensées par des 
instructeurs professionnels, dans le respect des règles sanitaires et de la sécurité de chacun.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Formation gratuite 
- Réservée aux conducteurs de 65 ans et plus 
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- Le vendredi 8 octobre, de 9h à 13h ou de 14 à 18h 
- Sur le site du Ford Lommel Proving Ground 
- Nombre de places limité 
- Candidatures via https://www.lommel.be/ford, avant le 27/09/2021 
- Les candidats retenus seront contactés personnellement par email 

 
# # # 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is committed to 
helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams.  The 
company’s Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and 
always-on relationships with customers to enrich experiences for and deepen the loyalty of those 
customers.  Ford designs, manufactures, markets and services a full line of connected, increasingly 
electrified passenger and commercial vehicles:  Ford trucks, utility vehicles, vans and cars, and Lincoln 
luxury vehicles.  The company is pursuing leadership positions in electrification, connected vehicle 
services and mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company.  Ford employs about 186,000 people worldwide.  More information about the 
company, its products and Ford Motor Credit Company is available at corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 43,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned facilities and four unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911. 
 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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