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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
Acquérir une technique de conduite et la sécurité routière nécessaire à la conduite des
autocars; Savoir effectuer des dépannages simples.

Programme de la formation
La formation théorique :
Elle est axée sur l'apprentissage des règles de conduite et des bons comportements en
matière de sécurité routière. Elle comprend des leçons théoriques et des tests.
La formation pratique :
Elle est axée sur les bons comportements du conducteur, afin de ne mettre en danger ni sa
propre sécurité ni celle des autres.
L'enseignement porte sur la manipulation et la maîtrise du véhicule hors et en circulation
ainsi que sur le comportement en circulation.

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

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
175 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du permis B et avoir 21 ans minimum. Savoir lire et écrire. Etre apte
médicalement.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Bray conduite services Carrasco
15 Rue Albert Einstein
77480 - Bray-sur-Seine
Responsable :
Téléphone fixe : 01 60 67 20 88
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Bray conduite services
SIRET: 38044044600025
77480 Bray-sur-Seine
Responsable : CARRASCO
Téléphone fixe : 01 60 67 20 88
Site web : http://www.bcs-carrasco.com/
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
Bray conduite services Carrasco
15 Rue Albert Einstein
77480 - Bray-sur-Seine
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
BCS Carrasco
SIRET : 38044044600025
Adresse
Bray conduite services
15 Rue Albert Einstein
77480 - Bray-sur-Seine
Téléphone fixe : 01 60 67 20 88
Contacter l'organisme

