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Permis de conduire catégorie CE
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Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Permis de conduire catégorie CE - Code CertifInfo 81306
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 213 | Début de validité 31/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparation et formation au permis CE

Programme de la formation
OBJECTIF GENERAL
Permettre aux personnes en possession du Permis B et souhaitant intégrer un emploi dans le secteur du
transport de marchandises ou à titre personnel d'obtenir le permis de conduire catégorie CE.
PROGRAMME DE FORMATION
La formation se décompose en 2 modules sur une durée minimum de 70 heures
Module 1 : Préparation à l'épreuve « Plateau »
-

Préparation à l'épreuve écrite (thèmes abordés)
Préparation à l'épreuve orale (thèmes abordés)
Formation pratique:Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente.
Savoir effectuer les vérifications courantes de sécurité du véhicule

Module 2 : Préparation à l'épreuve pratique
- Appréhender la route en fonction du gabarit du véhicule.
- Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
permis CE valide VM à jour
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Place de la Gare
Place de la Gare
51420 - Witry-lès-Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Graziella FORTIER
Téléphone fixe : 0326070925
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
MARIUS Formation
SIRET: 38444355200029
Responsable :
Téléphone fixe : 0326070925
Site web : http://www.marius-formation.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 03/11/2020
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
Place de la Gare
Place de la Gare
51420 - Witry-lès-Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
MARIUS Formation
SIRET : 38444355200029
Adresse
Place de la gare
51420 - Witry-lès-Reims
Téléphone fixe : 0326070925
Contacter l'organisme

