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Certifications et éligibilité au compte personnel de
formation
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de marchandises - Code CertifInfo 84557
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237408 | Début de validité 02/01/2019
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de voyageurs - Code CertifInfo 84529
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236973 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La FCO permet au conducteur, ? partir d'un bilan de ses connaissances et comp?tences, de
se perfectionner ? une conduite rationnelle ax?e sur les r?gles de s?curit?, d'actualiser ses
connaissances en mati?re de r?glementation du transport ainsi que de sant?, s?curit? routi?
re, s?curit? environnementale, service et logistique et d'am?liorer ses pratiques dans ces
domaines.

Programme de la formation
- Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité :
La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule
Le perfectionnement à une conduite sure et économique en insistant sur les différentes
possibilités offertes par l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation
de
carburant

Le chargement, l'arrimage, voyageurs dans le respect des consignes de sécurité et la
bonne
utilisation du véhicule
Application pratique et analyse de la conduite en situation normale comme en situation
difficile
(1h30* de conduite individuelle dont au maximum 0h30 peuvent être effectuées en
recourant à
un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial)
- Application des règlementations (actualisation des connaissances) :
La règlementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de
voyageurs
et notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du
chronotachygraphe électronique, la formation des conducteurs, les conventions collectives,
les
statuts particuliers (ex fonction publique)
La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de
marchandises (transport public, location et transport en compte propre) en national et en
international et notamment les différents contrats et documents de transport nécessaires à
l'acheminement des voyageurs.
- Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances) :
La prévention des risques physiques
L'aptitude physique et mentale
La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence notamment à travers des
exercices pratique et études de cas permettant une approche pragmatique des situations à
risques
Les principes élémentaires de secourisme
Les règles de circulation et signalisation routières
Les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux véhicules lourds
Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt
La circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels,
spécificités
des grands ouvrages
Le franchissement des passages à niveau
La criminalité et le trafic des clandestins
- Service, logistique (actualisation des connaissances)
Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et
au
développement de la qualité de service[...]

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance
N4103 : Conduite de transport en commun sur route
N4105 : Conduite et livraison par tournées sur courte distance
N4104 : Courses et livraisons express

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AUTO-ECOLE DU CENTRE
80, rue Schoelcher
Centre Ville
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 51 34 93
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Manuel CARTESSE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AUTO-ECOLE DU CENTRE
SIRET: 38462139700023
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
AUTO-ECOLE DU CENTRE
80, rue Schoelcher
Centre Ville
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AUTO-ECOLE DU CENTRE
SIRET : 38462139700023
Adresse
AUTO-ECOLE DU CENTRE
80, rue Schoelcher
Centre Ville
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 51 34 93
Contacter l'organisme

