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Permis D FIMO Voyageurs
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1805656
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 54662

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permis D : Etre capable de conduire un véhicule de transport en commun de plus de 9 places assises ou transportant plus de
8 personnes non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remarque ne dépassant pas 750 kg de Poids Total Autorisé en Charge
(P.T.A.C.).
FIMO voyageurs : Etre capable de conduire un véhicule de transport de voyageurs selon des principes professionnels.
Avoir des notions sur la conduite rationnelle.
Savoir utiliser l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation des transports.
Assurer les bases professionnelles nécessaires pour exercer l'emploi de conducteur routier voyageur eu égard des
conditions générales de la pratique du métier et des conditions particulières de sécurité.

Programme de la formation
Permis D : Hors circulation :
-Connaître les règles de sécurité comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu'à l'arrêt (chargement, déchargement,
prise en compte des passagers,…) et connaître quelques notions sur les comportements en cas d'accident
-Avoir des connaissances générales sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui
sont applicables (règlementation européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des
moyens de contrôle)
-Avoir des connaissances élémentaires de mécanique permettant de détecter certaines anomalies de fonctionnement
pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité
-Maîtriser le véhicule en marche avant à allure lente hors circulation ou en trafic faible ou nul
-Savoir effectuer les vérifications de sécurité avant départ
-Maîtriser le véhicule en marche arrière et effectuer des arrêts de précision
Circulation :
-Montrer une maitrise suffisante des commandes et accessoires du véhicule pour ne pas créer de situation dangereuse
-Montrer son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet
-Connaître les situations présentant des difficultés particulières
FIMO voyageurs : Accueil et préparation de la formation.
Thème 1 : Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité.
Thème 2 : Application des règlementations.
Thème 3 : Santé, Sécurité routière et sécurité environnementale.
Thème 4 : Service logistique.
Test final d'évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse du stage.

Validation et sanction
Diplôme autres

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
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
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 Ter chemin Badamier
97410 - Saint-Pierre
Responsable : NASSIBOU
Téléphone fixe : 0262350100
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Responsable : Corine NASSIBOU
Téléphone fixe : 02.62.35.47.91
fax : 02.62.25.95.87
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Formation Sécurité Routière
SIRET: 41834980900024
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237195 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 17/09/2018 au 31/12/2019
débutant le : 17/09/2018
Adresse d'inscription
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FSR
SIRET : 41834980900024
Adresse
21 rue Luc Lorion
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.35.47.91
Contacter l'organisme

