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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A partir d'un bilan des connaissances et compétences du participant, le perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les
règles de sécurité, actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport et améliorer ses pratiques dans
ces domaines.

Programme de la formation
Accueil, présentation de la formation
Bilan des connaissances relatives
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
Application des règlementations
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
Service, logistique
Test final d'évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse du stage

Validation et sanction
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de marchandises;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
N4105 : Conduite et livraison par tournées sur courte distance
N4104 : Courses et livraisons express

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
69 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
Tout conducteur de véhicule de Transport de Marchandises de plus de 3.5 tonnes de PTAC et de plus de 14m3 de volume
utile a l'obligation de suivre une formation continue au cours de toute période de 5 années consécutives de sa vie
professionnelle, suite à l'obtention de la qualification initiale
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER
97354 - Remire-Montjoly
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
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 237408 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/11/2019 au 29/11/2019
débutant le : 25/11/2019
Adresse d'inscription
GRETA CENTRE EST GUYANE
AVENUE ANDRE ARON
97300 - Cayenne
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

