Serreau
Formation

FCO Marchandises
Formation Continue Obligatoire du transport routier marchandises.
Concerne toutes les personnes affectées à la conduite d’un véhicule de transport de marchandises
dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes, quelque soit leur statut, Se renseigner pour les exceptions.

1771 rue de Montaran

Objectifs

45770 SARAN

Constater les points faibles et les points forts en matière de technique de conduite, les règles de sécurité,

ZI de Saint-Gobain
Rue André Petit

la réglementation du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.

45120

Public et prérequis

Châlette/Loing

Titulaires du permis C (et/ou CE) en cours de validité, Justifier de la qualité initiale de conducteur
routier
La FCO doit être renouvelée tous les 5 ans.

Programme

(Extraits)



Bilan des connaissances relatives à la réglementation des transports, à la sécurité routière et aux
techniques de conduite.





Perfectionnement à la conduite rationnelle, axée sur les règles de sécurité.
Connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle.
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale. Service et Logistique.

Intervenants
Enseignants référencés par décision de la DREAL dans le cadre de l’agrément préfectoral

Validation
Attestation FCO marchandises .
Délivrance (ou renouvellement) de la Carte de Qualification de Conducteur (CQC).

Calendrier de formation
Calendrier de stage sur notre site Internet : www.serreau.fr. Durée 35 h.

Coût de la formation
Nous consulter. Un devis personnalisé, adapté à votre situation, vous sera proposé.

Moyens et lieux de formation


Salles de cours équipées de matériel pédagogique, Quatre véhicules porteurs (Premium et Iveco
Stralis), Trois véhicules articulés (Premium). Remise d’un livret de formation.
4 pistes d’enseignement privées, Quai de chargement, transpalettes, etc.

A Saran : Tél : 02 38 84 68 56 - Mail : contact@serreau.fr - Fax : 02 38 83 88 20
A Châlette/Loing : Tél : 02 38 85 36 84 - Mail : contact@serreau.fr - Fax : 02 38 85 24 19
Responsable pédagogique : Daniel BLOT - Voir notre site Internet www.serreau.fr

