CCS
FORMATION A LA
CONDUITE EN SECURITE
DES VEHICULES

GROUPE LOURD

Pré-requis
Posséder l'autorisation d'enseigner ; ainsi que
l'ensemble des permis du groupe lourd (permis
C, CE et D).
Durée
Du 23 JUILLET 2018 AU 17 OCTOBRE 2018
Soit 245 heures de formation
Horaires
Du Lundi au vendredi sur la base de
35h/semaine
Objectif
Une fois le diplôme d'enseignant obtenu, vous
pouvez vous spécialiser dans la formation
professionnelle des conducteurs du groupe
lourd (conducteur de transport de marchandises
et conducteur de transport en commun de
personnes).
Cette mention s'obtient après 3 mois de
formation au sein de notre centre, et après
réussite aux épreuves.
Avantages
La polyvalence est un atout primordial dans la
profession, qui vous assurera une valeur ajoutée
de taille (notamment sur le plan de
rémunération, et d'ouverture au marché de
l'emploi).

Moyens pédagogiques
► Méthodes actives adaptées à la formation
des adultes
► Salles de cours équipées de moyens
multimédia
► Véhicules-écoles catégories C, CE, D, DE
► Ouvrages pédagogiques et réglementaires
► Outils pédagogiques réglementaires de la
formation C1, C, CE, D, DE
► Élèves conducteurs en cours de formation au
permis de conduire des catégories C, CE, D, DE
Durée
► 245 heures en centre 70 en entreprise
cette durée peut être réduite à partir du
positionnement préalable de chaque candidat à
l’entrée de la formation
Lieu de formation
CER LAGIER
79 Avenue de L’Europe 63370 LEMPDES
Intervenants (profils)
Formateur titulaire du Brevet d’Aptitude à la
Formation de Moniteurs (BAFM).
► BEPECASER mention groupe-lourd
6 formateurs

Modalité de suivi du stagiaire et d’évaluation
d’acquis

Les stagiaires seront évalués durant la formation
par de nombreuses évaluations formatives :
► Mises en situation
Les stagiaires en fin de formation participeront à
l’évaluation qualité de leur organisme de formation
dans une optique d’amélioration pédagogique de la
formation titre professionnel ECSR et du cadre de
vie à l’intérieur du centre.
L’assiduité des stagiaires sera suivi par demi-journée
grâce aux feuilles d’émargement fournies par le
centre ou l’organisme financeur.

Sanction de la formation
CCS Groupe-Lourd – Certificat Complémentaire de
Spécialisation (niveau III)

Dates de formation
Du 1 août au 29 septembre 2018
Tarif 3 675 € net de taxe

CCS Groupe-lourd
Intitulé de la formation
CCS Groupe-lourd – Certificat Complémentaire de
Spécialisation
Objectifs
► Animer des actions de formation à la conduite en
sécurité des véhicules du groupe-lourd en circulation et
hors circulation
► Conduire et manœuvrer un véhicule du groupe lourd
dans le respect de la sécurité routière et des règles de
circulation
► Animer une séance individuelle ou collective de
formation à la conduite d’un véhicule du groupe lourd
hors circulation
► Animer une séance individuelle ou collective de
formation à la conduite d’un véhicule du groupe lourd
en circulation
► Enseigner les spécificités liées à la conduite des
véhicules du groupe lourd et à leur contexte
d’utilisation
L’objectif est de former des enseignants de la conduite
ayant une approche théorique sur divers domaines tels
que la gestion des conflits, l’approche et mécanisme du
risque, sur des expériences psycho-éducatives, de créer
et d’animer des séances d’animation de sécurité
routière en salle et véhicule et être armés face à
l’évolution des comportements actuels en formation et
sur nos routes etc.

Programme
Animer des actions de formation à la conduite en
sécurité des véhicules du groupe lourd en circulation
et hors circulation
► Compétence 1 : Conduire et manœuvrer un
véhicule du groupe lourd dans le respect de la
sécurité routière et des règles de circulation
► Compétence 2 : Animer une séance individuelle ou
collective de formation à la conduite d’un véhicule du
groupe lourd hors circulation
► Compétence 3 : Animer une séance individuelle ou
collective de formation à la conduite d’un véhicule du
groupe lourd en circulation
► Compétence 4 : Enseigner les spécificités liées à la
conduite des véhicules du groupe lourd et à leur
contexte d’utilisation
Compétences transversales de l’emploi
► Etre conscient et faire prendre conscience des
responsabilités citoyennes, juridiques et sociales des
conducteurs pour adopter des comportements
sécuritaires
► Respecter et faire respecter le code de la route, la
réglementation et la sécurité routière
► Intégrer les principes du développement durable
dans l’enseignement de la conduite et de la sécurité
routière

Si vous souhaitez que
l’on vous contact pour plus ample renseignement,
merci de nous
Retourner Cette FICHE par mail : cflagier.clfd@wanadoo.fr
ou par fax au 04 73 61 83 67

NOM :

____________________________________

► Prénom : __________________________________
► Adresse : __________________________________
► Code postal : ______________

► Ville : _______________________________________


téléphone ________________________

 Email : ________________________
Situation professionnelle
CDD
CDI
INTERIMAIRE
DEMANDEUR D EMPLOI
AVEZ-VOUS UN FINANCEUR

OUI

NON

CONTACTS

Aérodrome Vichy 03110 CHARMEIL Tél : 04.70.58.36.48
43, av. Maréchal Bugeaud 19100 BRIVE Tél : 05.55.74.48.11
15, av. Winston Churchill 19000 TULLE Tél : 05.55.20.20.19

www.cflagier.com
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