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ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Permis de conduire catégorie
B
Date de mise à jour : 21/11/2019 | Identifiant OffreInfo : 17_40636

Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Permis de conduire catégorie B - Code CertifInfo 54664
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 206 | Début de validité 15/03/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir le Permis de conduire B.

Programme de la formation
1 - Maîtriser le véhicule à allure lente ou modérée, le trafic étant faible ou nul
?Connaître les principaux organes de la voiture, les principales commandes et le tableau de
bord
?S'installer au poste de conduite
?Regarder autour de soi
?Agir sans mettre en danger les autres ni soi-même
?Avertir les autres usagers
?Démarrer et s'arrêter
?Tenir et tourner le volant
?Utiliser la boîte de vitesses
?Diriger la voiture, en avant et en arrière, en ligne droite et en courbe en adaptant allure et
trajectoire.
2 - Choisir la position sur la chaussée, franchir une intersection ou y changer de direction
?Connaître et respecter les règles de circulation
?Tenir compte de la signalisation verticale et horizontale
?Rechercher les indices utiles

?Utiliser toutes les commandes
?Adapter sa vitesse aux situations
?Choisir la voie de circulation
?Maintenir les distances de sécurité
?Franchir les différents types d'intersection et y changer de direction
3 - Circuler dans des conditions normales sur route et agglomération
?Evaluer les distances et les vitesses
?Evaluer les distances d'arrêt
?Tenir compte du gabarit de la voiture
?S'arrêter, stationner
?Croiser, dépasser, être dépassé
?Passer un virage
?Savoir se comporter à l'égard des diverses catégories d'usagers
?Suivre un itinéraire
?Avoir des notions sur les effets de l'alcool
4 - Connaître les situations présentant des difficultés particulières
?S'insérer dans une circulation rapide
?Conduire en agglomération, dans une circulation dense
?Conduire dans une file de véhicule
?Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, notamment la nuit
?Adapter la conduite à des conditions où l'adhérence est réduite
?Conduire en montagne
?Avoir des notions sur les effets de la fatigue
?Avoir des notions sur le comportement en cas d'accident
?Avoir des notions concernant l'entretien et éventuellement le dépannage de la voiture
?Avoir des notions concernant les situations d'urgence

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
57300 - Mondelange
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Aurélia JASKULA
Téléphone fixe : 0387626364
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GO ! FORM'ACTION 57 SARL
SIRET: 49299343100039
Responsable : JASKULA
Téléphone fixe : 0387626364
Site web : http://www.goformations.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
4 rue du Longuenot
57140 - Woippy
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GO ! FORM'ACTION 57
SIRET : 49299343100039
Adresse
4 rue du Longuenot
57140 - Woippy
Téléphone fixe : 0387626364
Contacter l'organisme

