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FCO Voyageurs

Domaine de la formation :
Transport - Logistique

Objectifs de formation :
Compétences visées.

● Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
● Application des réglementations
● Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
● Service, logistique
● Application pratique de la conduite professionnelle en situation normale comme en situation difficile

Contenu :

● Prévention des risques physiques, hypovigilance
● Aptitude physique et mentale
● Conduite préventive, évaluation des situations d’urgence au travers d’exercices pratiques
● Principes élémentaires de secourisme
● Règles de circulation et de signalisation routière
● Risques de la route, facteurs aggravants
● Accidents du travail en circulation comme à l’arrêt
● Sécurité dans le transport scolaire
● Principe de gestion des situations conflictuelles
● Circulation dans les tunnels et franchissement des passages à niveau
● Caractéristiques techniques du véhicule et perfectionnement à la conduite
● Principe d’utilisation d’une boîte à vitesses
● Réglementation du transport de voyageurs
● Environnement du transport routier de voyageurs
● 2 heures de conduite individuelle avec 4 conducteurs par véhicule maximum soit 8 heures sur véhicule

Public concerné :
Tout public, Public spécifique

Information sur le public visé :
La FCO est obligatoire pour tous les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ou d’un véhicule de plus de 8 personnes (non compris le
conducteur). Valable 5 ans, la FCO peut être renouvelée avant sa date d’expiration (- 6 mois).

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Être titulaire du permis D en cours de validité et avoir satisfait à l’obligation de formation initiale (FIMO) ou en avoir été dispensé.

Lieu de formation :
Lycée J-A Grégoire 16800 Soyaux

Résultat attendu :
Attestation de formation. Attestation FCO, formation continue obligatoire. Carte de qualification conducteur.

Positionnement :
Oui

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel

Modalités d'entrées-sorties :
Dates fixes, plusieurs cessions par an, nous consulter

Rythme de la formation :
Temps plein
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Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut de la personne

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 15/02/2021 19/02/2021 35 H (5 jours) 35 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

2021 12/04/2021 16/04/2021 35 H (5 jours) 35 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

2021 07/07/2021 13/07/2021 35 H (5 jours) 35 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

2021 25/10/2021 29/10/2021 35 H (5 jours) 35 H - Nous consulter
Sur devis, nous

consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes financeurs de la formation continue.

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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