Serreau
Formation

Permis C
Véhicules isolés de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes.

Objectifs

1771 rue de Montaran
45770 SARAN

ZI de Saint-Gobain
Rue André Petit
45120

Obtenir le permis de conduire, catégorie C
Etre capable d’occuper immédiatement un emploi
 Connaître et appliquer les règles de sécurité dans le transport
 Connaître la réglementation du transport routier
 Etre capable de prendre en mains un véhicule

Châlette/Loing

Public et prérequis
Titulaires du permis B, 21 ans minimum, Visite médicale obligatoire
Maîtrise des savoirs de base souhaitée

Programme

(Extraits)

Réglementation routière commune à l’ensemble des véhicules
Réglementation spécifique aux véhicules de transport
Chargement ds véhicules, sécurité, Notions de mécanique
Conduite des véhicules (maniabilité hors circulation, conduite en circulation)
Comportement et responsabilités duconducteur

Intervenants
Moniteurs diplômés titulaires de la spécificité « Groupe lourd » (Bepecaser)
Etre capable d’occuper immédiatement un emploi
 Connaître et appliquer les règles de sécurité dans le transport
 Connaître la réglementation du transport routier
 Etre capable de prendre en mains un véhicule

Validation
Permis de conduire, catégorie C, délivré sous couvert du ministère des transports

Calendrier de formation
Début de stage chaque lundi. Durée de 105 à 140 H selon capacités du candidat

Coût
formation
Coût
dede
lalaformation
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 (dont un avec hayon
élévateur), 4 pistes d’enseignement privées
Formations à Saran (près d’Orléans) et Châlette-sur-Loing (près de Montargis)

A Saran : Tél : 02 38 84 68 56 - Mail : contact@serreau.fr - Fax : 02 38 83 88 20
A Châlette : 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

