
                                                                             

PROGRAMME FIMO VOYAGEURS

La FIMO voyageur vous permettra obtenir les compétences 
nécessaires pour accéder à des métiers à fort potentiel en termes de 
recrutement  : 

      -le métier de conducteur de transport en commun sur route. 

      -conducteur de bus. 

1/ OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de 
sécurité; connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport 
ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité 
environnementale, le service et la logistique. 

2/ CONTENU DE LA FORMATION : 

Accueil et présentation de la formation (1h) 

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité 
(65h) 

• Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement 
des organes de sécurité 

• Perfectionnement en conduite sûre et économique 

• Principes d’utilisation d’une boite de vitesse automatisée/
automatique 

• Chargement, respect des consignes de sécurité et bonne utilisation 
du véhicule pour assurer la sécurité et le confort des passagers 

• Application pratique de la conduite en situation normale/difficile 

• Application des réglementations : 

• Réglementation sociale nationale et européenne applicable au 
transport routier de voyageurs 

• Réglementation applicable au transport de voyageurs en national et 
en international, urbain et non urbain, et notamment les différents 
contrats et documents nécessaires selon le transport réalisé 
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Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (21h): 

• Prévention des risques physiques 

• Aptitude physique et mentale 

• Conduite préventive et évaluation des situations d’urgence 

• Principes élémentaires du secourisme 

• Règles de circulation et de signalisation routières 

• Risques de la route et facteurs aggravant liés aux véhicules lourds 

• Accidents du travail en circulation et à l’arrêt 

• Sécurité dans le transport scolaire 

• Principes de gestion des situations conflictuelles 

• Circulation dans les tunnels : règles de conduite à l’approche et dans 
les tunnels, spécificités des grands ouvrages 

• Franchissement des passages à niveau 

• Criminalité et le trafic des clandestins 

Service logistique (14h) 

• Sensibilisation au handicap et à la prise en compte des voyageurs 
handicapés 

• Comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque 

• d’une entreprise et au  développement de la qualité de service 

• Environnement économique du transport de voyageurs, organisation 
des transports et rôle des différents acteurs économiques et 
institutionnels 

Test final d’évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse 
de stage (4h) 

DURÉE DE LA FORMATION :   

      Environ 4 semaines, soit 20 jours et 140h avec code 
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LIEU DE LA FORMATION : 

      Auto-école « la Pyrénéenne » Marché GROS 65000 Tarbes 

3 /PUBLIC CONCERNÉ PAR LA FORMATION :  

Tout conducteur, salarié ou non, principal ou occasionnel, du transport de 
voyageurs. 

PRÉREQUIS DE LA FORMATION :  

      Être titulaire d’un permis D, D1, D1E ou DE en cours de validité 

4/ DESCRIPTION 

MOYENS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 

• Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur 

• Mise à disposition de véhicules lourds 

• Plateau technique : pistes 

• Livrets pédagogiques stagiaires 

MODALITÉS DE SUIVI ET VALIDATION DE LA FORMATION : 

Suivi : 

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, 
également signée par le formateur 

Évaluation : 

Un bilan de connaissance aura lieu au cours de la formation. 

Validation : 

Attestation de stage et carte de qualification conducteur – recyclage tous 
les 5 ans (FCO). 

ENCADREMENT DE LA FORMATION :  

      L’animation de la formation est assurée par une équipe composée de 
formateurs experts en pédagogie active et de formateurs techniques 
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transport confirmés. Parmi nos formateurs on compte des chauffeurs de 
cars, experts santé et sécurité routière et autre professionnels de la 
conduite de voyageurs sur route.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES LORS DE LA FORMATION :   

      Alternance d’apports théoriques, de mises en situation pratique de 
conduite, d’échanges de pratiques entre professionnels et formateurs. 

5/ FINANCEMENT 

      Nous consulter pour  connaitre vos droits ainsi que les  organismes de 
financements. 

INFORMATIONS PRATIQUES DE LA FORMATION :  

Tarif : disponible à la demande auprès du centre de formation 

Responsable groupe lourd : Mathieu ABBADIE
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