DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

FORMATION PERMIS DE
CONDUIRE CATEGORIE C +
CATEGORIE CE + FIMO
MARCHANDISES

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Date de mise à jour : 28/11/2019 | Identifiant OffreInfo : 11_7380

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Permis de conduire catégorie C - Code CertifInfo 54660
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 210 | Début de validité 31/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre à tout utilisateur d'obtenir le permis C autorisant la conduite des véhicules affectés au
transport de marchandises ou de matériel dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à
7,5 tonnes. Son obtention est soumise à des conditions notamment d'âge, de catégorie de permis déjà
obtenue ou de réussite à un examen.
Permettre à tout utilisateur d'obtenir le permis CE autorisant la conduite des véhicules de la catégorie C
attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le PTAC dépasse 750 kg. Son obtention est
soumise à des conditions notamment d'âge, de catégorie de permis déjà obtenue, de contrôle médical,
de formation et de réussite à un examen.
Permettre à tout conducteur routier :
-

d'acquérir des connaissances en réglementation des transports
de maîtriser les règles liées à la sécurité routière et au respect des usagers
d'obtenir les bases pour être un professionnel de la route
d'analyser ses points forts et ses points faibles afin d'améliorer ses performances

Programme de la formation
-

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

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

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CABINET COACH
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 23 80 78
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
THEOPHILE Samuel CABINET COACH (CABINET COACH)
SIRET: 39243980800032
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/02/2020 au 30/04/2020
débutant le : 03/02/2020
Adresse d'inscription
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 06/01/2020 au 31/03/2020
débutant le : 06/01/2020
Adresse d'inscription
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
THEOPHILE Samuel CABINET COACH (CABINET COACH)
SIRET : 39243980800032
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 23 80 78
Contacter l'organisme

