DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Permis CE
Date de mise à jour : 16/12/2019 | Ref: 22_15758
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81306

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre capable de conduire un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d'une
remorque dont le Poids Total en Charge (PTAC) est supérieur à 750 kg.

Sanction visée :

Permis de conduire de catégorie CE : examen plateau, examen en circulation

La présentation à l'examen du code est obligatoire si ce dernier a plus de 5 ans

Une formation de 14 heures de cours théoriques est à réaliser en amont de la formation permis pour préparer les questions
orales et les fiches écrites d'examen

Programme de la formation
Épreuve théorique (code) :
répondre au moins à 35 questions sur 40
si le candidat est déjà titulaire d'une catégorie de permis de conduire obtenue depuis moins de 5 ans, il en est dispensé
Épreuve pratique :
Elle comprend une épreuve hors circulation (HC) d'admissibilité de 60 minutes et une épreuve en circulation (CIR) de 60
minutes.

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

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

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

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Avoir 21 ans Etre titulaire du permis de conduire C en cours de validité Etre reconnu apte lors d'une visite médicale auprès
d'un médecin agrée Préfecture
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du code de moins de cinq si non présentation à l'examen du code à effectuer (Épreuve théorique générale de 14
heures réalisé en centre)
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
122 rue faubourg Saint Jean
ZA de l'Avelon
60000 - Beauvais
Responsable : ECF Cotard Formations SA - Beauvais
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
122 rue faubourg Saint Jean
ZA de l'Avelon
60000 - Beauvais
Responsable : Martine BRASSAC
Téléphone fixe : 03 44 02 91 77
fax : 00-00-00-00-00
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECF Cotard Formations SA - Beauvais
SIRET: 39433208400067
60000 Beauvais
Responsable :
Téléphone fixe : 03 44 02 91 77
Site web : http://www.c2rp.fr/organisme/150
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 213 - Début de validité : 2019-01-31

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2017 au 13/01/2017
débutant le : 02/01/2017
Adresse d'inscription
122 rue faubourg Saint Jean
ZA de l'Avelon
60000 - Beauvais
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ECF Cotard Formations SA - Beauvais
SIRET : 39433208400067
Adresse
122 rue faubourg Saint Jean
ZA de l'Avelon
60000 - Beauvais
Téléphone fixe : 03 44 02 91 77
Contacter l'organisme

