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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Permis de conduire catégorie C - Code CertifInfo 54660
Eligibilité CPF : Code 210 | Début de validité 31/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparation aux examens du Permis C. Etre capable de conduire un véhicule isolé de
transport de marchandises de plus de 3 T 500 de Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.).
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque ne dépassant pas 750 kg
P.T.A.C.

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
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

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

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

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test de sélection ECF - Avoir 21 ans - Etre titulaire du permis B en cours de validité - Etre
reconnu apte lors d'une visite médicale auprès d'un médecin agréé pour les permis de
conduire
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir 21 ans - Etre titulaire du permis B en cours de validité - Etre reconnu apte lors d'une
visite médicale auprès d'un médecin agréé pour les permis de conduire, - Savoir lire et
écrire la langue Française, - Avoir satisfait éventuellement à une évaluation préalable. Nota
: Il faut passer l'épreuve Théorique Générale (Code) si le dernier permis obtenu date de plus
de cinq ans.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
50 rue DU GAZ

62137 - Coulogne
Responsable : ECF COULOGNE - CALAIS
Téléphone fixe : 03-21-19-57-75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
50 rue DU GAZ
62137 - Coulogne
Responsable : Hélène BAUDUIN
Téléphone fixe : 03-21-19-57-75
fax : 03-21-19-57-76
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECF COULOGNE - CALAIS
SIRET: 32359078600113
62137 Coulogne
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-19-57-75
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/210943
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/03/2019 au 20/09/2019
débutant le : 25/03/2019
Adresse d'inscription
50 rue DU GAZ
62137 - Coulogne
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ECF COULOGNE - CALAIS
SIRET : 32359078600113
Adresse
50 rue DU GAZ
62137 - Coulogne
Téléphone fixe : 03-21-19-57-75
Contacter l'organisme

