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

PERMIS C
Date de mise à jour : 18/09/2019 | Ref: 12_AF_0000002300
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54660

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La formation doit permettre l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire en sécurité un
véhicule de catégorie C et de se présenter avec sucés aux épreuves du permis de conduire catégorie C

Programme de la formation
PROGRAMME DÉFINI PAR THÈMES ET COMPETENCES
Thème MÉCANIQUE
Le châssis.
La chaine cinématique (transmission).
Le moteur diesel et le circuit d'alimentation.
Les filtres 1 le gazole en hiver.
Le turbo compresseur.
Le graissage.
Le refroidissement.
La direction.
L'embrayage et la boîte de vitesses.
Le pont 1 le différentiel 1 les demis arbres de roue.
Le circuit de freinages.
Les règlementations du freinage.
Les systèmes de freinage antibloquants.
Les dispositifs ralentisseurs.
La suspension et les pneumatiques.
Le circuit.
Préparation aux questions orales/écrites.
Préparation aux vérifications de sécurité.
Thème SÉCURITÉ
La préparation d'un transport.
Le chargement / la surface.
Les conducteurs débutants.
Le double équipage.
L'alcool - les médicaments.
L'hygiène et la sécurité.
La vitesse et le freinage.
Le centre de gravité / la force centrifuge / le ballant.
La conduite en montagne ou en zones accidentées.
Le dépassement.
Les angles morts / le porte-à-faux.
Le passage à niveau - les ponts -les tunnels- l'ouvrage d'art- les plantations.
L'anticipation.
La conduite dans des conditions difficiles.
Le stationnement.
La pollution.
Les situations d'urgence.
Le comportement en présence d'un accident.

L'assurance.
Thème CODE RÈGLEMENTATION
Normes techniques.
Circulation.
Équipements des véhicules.
Conducteur.
Thème CONDUITE
Adaptation aux véhicules
Adaptation à l'environnement
Maniabilité (marches avant, arrière, changement de file ... )
Conduite sur route et en agglomération
Vérifications courantes de sécurité
Perfectionnement à la conduite rationnelle en fonction des besoins de stagiaires

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

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
193 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du permis B Etre apte à la visite médicale Etre âgé de 21 ans minimum Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
compter) et la communication en français
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER
RUE DU PORT (DERRIERE SUPER U)
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Responsable :
Téléphone fixe : 06 94 26 39 27
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GIP FORM CONTINUE INSERTION PROFESSION
SIRET: 13000428600014
97306 Cayenne
Responsable : FESTA
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 210 - Début de validité : 2019-01-31

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 31/10/2019 au 30/11/2019
débutant le : 31/10/2019
Adresse d'inscription
GRETA OUEST
8 RUE VICTOR SCHOELCHER
97320 - Saint-Laurent-du-Maroni
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA GUYANE
(GIP FCIP)
SIRET : 13000428600014
Adresse
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION
BP 6011
97306 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Contacter l'organisme

