Titre professionnel conducteur de transport
en commun sur route
INGRE (45) - Du 02/01/2020 au 11/06/2020

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

Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
- Savoir lire, écrire
- Etre âgé d'au moins de 21 ans
- Posséder le permis B et suffisamment de points dessus (8 pts est un minimum)
- Etre reconnu apte à la conduite d'un AUTOCAR par un médecin agréé par la Préfecture du
département et avoir le certificat médical ad hoc signé et tamponné (Visite réalisée avant l'entrée
en formation et régléepar le DE)
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)

Informations pratiques

Dispositifs de financement et publics :

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

Organisme responsable :
Promotrans FPC
Contact :
SYLHAME MAATALA

Contenu et programme
Validation :
Titre professionnel conducteur de transport en commun sur route
Code CPF :
242881 - Début de validité : 02/01/2019.
Objectifs :
Former de futurs conducteurs d'autocar:
- pouvant intervenir aussi bien sur des services réguliers, urbains, interurbains, départementaux ,
régionaux, services librement organisés (SLO) et internationaux,
- pour les services de transports scolaires (CPS)
- pour les services de navette de gare, d'aéoroport ou de personel d'entreprise
- pour le transport à la commande (TAD)
- pour les réseaux exploitant également des lignes de tramways, il peut diversifier son activité en
conduisant de type de matériel sous réserve d'habilitation. Il peut également s'orienter vers un
emploi de conducteur de tourisme ou de grand tourisme ou se spécialiser dans l'évènementiel.
Programme :
- Accueil (1h)
- Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d'un
transport en commun (76h)

- Conduire et manoeuvrer en sécurité tout type de véhicule de transport en commun (175h)
- Accueillir et renseigner la clientèle dans le cadre d'un transport en commun (42h)
- Assurer les prestations commerciales de l'entreprise dans le cadre d'un transport en commun (
35h)
- Prévenir les risques,mettre en oeuvre ou appliquer les procéduress en cas de situation difficile,
incident ou accident dans le cadre d'un transport en commun (35h)
- Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d'un
transport en commun (21h)
- Sauveteur Secouriste et Travail (14h)
- Session de validation (35h)
Rythmes :
Continu
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 434 h / Durée en entreprise : 35 h.

Autres dates et lieux de formation

INGRE (45) - Du 24/09/2019 au 10/01/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 30/06/2020 au 02/10/2020
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 04/12/2020 au 12/03/2021
Publics : Tout public

INGRE (45) - Du 23/12/2019 au 03/04/2020
Publics : Tout public

PANNES (45) - Du 16/09/2020 au 18/12/2020
Publics : Tout public
Numéro de session : 201410 / Référence GIP : 182786
Mise à jour le 30/06/2020

