Se former au métier de conducteur d'autocar
de tourisme de groupe
INGRE (45) - Du 04/11/2019 au 23/12/2019

Promotrans FPC
Promotrans FPC
10 rue Lavoisier
INGRE (45)
Tél : 02 38 43 71 02
Mail : fdelahaut@promotrans.fr
Financeurs :

Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
Etre agé de 21 ans minimum
Etre titulaire du permis B
Etre apte médicalement
Avoir été sélectionné par une entreprise locale de transport de voyageurs
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)

Niveau de sortie :
Sans niveau spécifique

Informations pratiques
Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public
Recrutement : Fermé

Financement : Programme régional 2019 : Parcours métiers
Publics : Demandeur d'emploi - 8 places
Recrutement : Fermé

Organisme responsable :
Promotrans FPC

Contenu et programme
Objectifs :
Cette formation est organisée pour de futurs conducteurs de tourisme.
Les compétences visées sont les suivantes :
- Permettre aux conductuers d'autocar de pérparer, d'organiser un déplacement touristique,
culturel, linguistique,...
- Savoir prendre en charge un groupe et répondre aux besoins exprimés tout en respectant la
feuille de route qui a été vendue et les réglementations en vigueur
- Proposer une réelle et concrète qualité de services associéd à une bonne maîtrise du véhicule
- Savoir gérer et animer un groupe sur plus d'une journée de voyage
- Assurer l'entretien couranyt d'un autocar de tourisme

Programme :
Tous les points à maîtriser pour préparer et réaliser un voyage touristique avec un groupe de
voyageurs.
Prendre contact avec Promotrans - Ingré au 02 38 43 71 02

Rythmes :
Continu
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 210 h / Durée en entreprise : 35 h.

Autres dates et lieux de formation

INGRE (45) - Du 12/11/2019 au 30/12/2019
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 12/11/2020 au 23/12/2020
Publics : Demandeur d'emploi
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