1771 rue de Montaran
45770 SARAN

SERREAU FORMATION
N° de déclaration d’activité : 24.45.00051.45

Programme de formation — FIMO
Objectif : Etre capable de conduire en sécurité un véhicule de transports de marchandises, de connaître et
maîtriser les règles du transport.
Public et Prérequis :
Etre titulaire du permis C et/
ou EC
Qualification des
intervenants :
Les formateurs sont agréés
par la Direction Régionale
des Transports (DRE). Plusieurs sont titulaires du BEPECASER, mention groupe
lourd.

I - CONDUITE PROFESSIONNELLE AXÉE SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Utiliser rationnellement le véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques, de son chargement, du profil de la route et de l'environnement.
Caractéristiques techniques. Freinage, ABR, ralentisseur, limiteur de vitesse –
Chargement. - Environnement. Manœuvres professionnelles.
II -PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (en circulation et à l’arrêt)
Appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement à l'environnement professionnel.
Sensibilisation aux accidents du travail
Prévention des accidents du travail (en circulation et véhicule à l'arrêt).
III -APPLICATION DES RÈGLES DU TRANSPORT, DE LA CIRCULATION ET DU
TRAVAIL CONNAISSANCE ET UTILISATION DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Méthodes et outils
pédagogiques :
Méthodes actives adaptées à
la formation des adultes
Salles de cours équipées
(diapo, vidéo, vidéoprojecteurs, etc.)
Aires d’évolution
aménagées

Programme de formation :

privées

Véhicules équipés conformes
à la réglementation
Supports pédagogiques spécifiques

Actualiser et/ou acquérir les connaissances permettant d'appliquer
-la réglementation des transports,
-les règles de circulation routière,
-les réglementations sociales.
Réglementation du transport et des activités auxiliaires.
Règles de circulation routière.
Réglementation sociale dans le transport de marchandises.
IV -COMPORTEMENT AU POSTE DE TRAVAIL
Amener le conducteur à adopter une hygiène de vie, une attitude appropriée en cas d'urgence, à
respecter les autres usagers.
V - RESPECT DES RÈGLES DE CHARGEMENT ET D'ARRIMAGE
Appliquer les règles de sécurité liées au chargement et à l'arrimage
VI -ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU TRANSPORT
Situer le milieu socio-économique du transport routier, en connaître l'évolution..
VII - LE DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ DE SERVICE

Effectifs :
Théorie : 16 stagiaires maximum
Pratique : 4 stagiaires par
véhicule

Développer la qualité de service et l'image de marque, par le comportement du
conducteur.

.

La prestation comprend :
- les frais d’inscription
- la formation théorique et
pratique
- La validation finale
Durée : 140 heures.

Evaluation des acquis et validation finale :
Durant la formation, le formateur réalise des évaluations régulières.
Validation finale : FIMO Marchandises
Lieu de formation : 1771 rue de Montaran—45770 SARAN

