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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Permis de conduire catégorie D - Code CertifInfo 54662
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 214 | Début de validité 31/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre capable de conduire un véhicule de transport en commun de plus de 9 places assises ou
transportant plus de 8 personnes non compris le conducteur.

Programme de la formation
Hors circulation :
- Avoir des connaissances générales sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles
spécifiques qui lui sont applicables (réglementation européenne portant notamment sur les temps de
conduite et de repos et l'utilisation des moyens de contrôle)
- Connaître les règles élémentaires de sécurité comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu'à
l'arrêt (chargement, déchargement, prise en charge des passagers) et connaître quelques notions sur les
comportements en cas d'accident.
- Avoir des connaissances élémentaires en mécanique permettant de détecter certaines anomalies de
fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité
- Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul.
- Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ. Maîtriser le véhicule en marche arrière.
Effectuer des arrêts de précision
Circulation :
- Montrer une maîtrise suffisante des commandes et accessoires du véhicule pour ne pas créer de
situations dangereuses
- Montrer son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet
- Connaître les situations présentant des difficultés particulières
- Le candidat doit notamment : quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt ;
emprunter des routes droites, négocier des virages ; changer de direction, franchir des intersections,
utiliser des voies d'accélération et de décélération ; réaliser un parcours empruntant des voies à
caractère urbain, routier et/ou autoroutier ; dépasser et croiser des véhicules ; prendre les précautions
nécessaires avant de descendre du véhicule.

Validation et sanction
Permis de conduire catégorie D

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4103 : Conduite de transport en commun sur route
N4302 : Contrôle des transports en commun
N4202 : Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
N4204 : Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
140 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
21 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Rue des Frères Lumière
15000 - Aurillac
Responsable : Gaillard Formation
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Rue des Frères Lumière
15000 - Aurillac
Responsable :
Téléphone fixe : 04 71 48 11 11
fax :
Site web : https://www.gaillardformation.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Gaillard Formation
SIRET: 41173463500039
Responsable : MOLES
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Gaillard Formation
Rue des Frères Lumière
15000 - Aurillac
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Gaillard Formation
SIRET : 41173463500039
Adresse
Rue des Frères Lumière
15000 - Aurillac
Téléphone fixe : 04 71 48 11 11
Contacter l'organisme

