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

Permis B avec code
Date de mise à jour : 29/07/2019 | Ref: 12_AF_0000002237
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54664

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être capable de conduire en sécurité un véhicule de tourisme léger de la catégorie B et atteindre le niveau requis pour réussir
avec succès les épreuves théorique et pratique du permis de conduire.

Programme de la formation
MAITRISER le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul
?Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et extérieures.
?Entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir.
?Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire.
?Démarrer et s'arrêter.
?Doser l'accélération e le freinage à diverses allures.
?Utiliser la boîte de vitesses.
?Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adoptant allure et trajectoire.
?Regarder autour de soi et avertir.
?Effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité.

Validation et sanction
Permis de conduire catégorie B;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre, 5 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Toutes personnes souhaitant conduire un véhicule automobile dont le PTAC (F2 sur la carte grise) est inférieur ou égal à
3500kg et de 9 places assises maximum, conducteur compris. Comprendre et lire la langue française. Possibilité d'inscription
dès 17 ans, cependant le candidat ne pourra valider que la partie théorique (code de la route) et devra attendre ces 18 ans
révolus pour valider la partie pratique (conduite).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE DE FORMATION TRANSPORT
97354 - Remire-Montjoly
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Stéphan OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
fax : 05 94 25 08 94
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE FORMATION OHLICHER TRANSPORT
SIRET: 50811291900016
97354 Remire-Montjoly
Responsable : OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 206 - Début de validité : 2017-03-15

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/08/2019 au 03/05/2020
débutant le : 01/08/2019
Adresse d'inscription
CENTRE DE FORMATION TRANSPORT
97354 - Remire-Montjoly
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CENTRE DE FORMATION OHLICHER TRANSPORT
SIRET : 50811291900016
Adresse
CENTRE DE FORMATION TRANSPORT
97354 - Remire-Montjoly
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

