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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pour le PERMIS C : Être 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.
Pour la FIMO Marchandises : Permettre au conducteur : (Arrêté du 3 janvier 2008 - Art 2) de se perfectionner à une conduite
rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles
relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.

Programme de la formation
PERMIS C :
Une durée totale de 210H répartie en fonction des besoins du candidat
Hors circulation
- Connaître les règles élémentaires de sécurité comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu'à l'arrêt (chargement,
déchargement, ,…) 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 (réglementation européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des
moyens de contrôles).
? Avoir des connaissances élémentaires en 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. Effectuer des arrêts de précision.
Circulation :
? Montrer une maîtrise suffisante des commandes et accessoires du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses.
? Montrer son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet.
? Connaître les situations présentant des difficultés particulières
FIMO Marchandises :
Durée totale de formation 140h sur 4 semaines consécutives. Mettre en oeuvre une conduite rationnelle axée sur les règles
de sécurité
o Caractéristiques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité.
o Perfectionnement à une conduite sûre et économique.
o Principes d'utilisation d'une boîte de vitesses automatique.
o Chargement, arrimage, manutention des marchandises 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 : conduite
individuelle comprenant et manoeuvres professionnelles.
o Appliquer les réglementations
o La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises
o La formation des conducteurs Mettre en oeuvre les principes de prévention des risques physiques, les règles de sécurité
routière et environnementales
o La prévention des risques physiques et notamment l'hypovigilance - L'aptitude physique et mentale.
o Les principes élémentaires du secourisme.
o Les règles de circulation et de signalisation routières.
o Les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux véhicules lourds
o La circulation dans les tunnels - Le franchissement des passages à niveau.
o La criminalité et le trafic de clandestins. Adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque et

au développement de la qualité de service de l'entreprise
o Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque de l'entreprise et au développement de la qualité de
service.
o Sensibilisation au développement durable
o L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché.

Validation et sanction
Permis C et FIMO Marchandises

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
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, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
47 RUE JACQUOT
97460 - Saint-Paul
Responsable : NASSIBOU
Téléphone fixe : 0262 41 42 43
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
210 rue Général Lambert
97436 - Saint-Leu
Responsable : Patrick NASSIBOU
Téléphone fixe : 02.62.41.42.43
fax : 02.62.45.49.12
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SARL NASSIBOU
SIRET: 44294985500013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237147 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/03/2019 au 31/12/2019
débutant le : 07/03/2019
Adresse d'inscription
47 RUE JACQUOT
97460 - Saint-Paul
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
NASSIBOU SARL
SIRET : 44294985500013
Adresse
210 rue Général Lambert
97436 - Saint-Leu
Téléphone fixe : 02.62.41.42.43
Contacter l'organisme

