Programme de formation
FIMO Marchandises
Objectifs :
Être capable d’exercer le métier de conducteur routier marchandises dans le respect de la sécurité et de la
réglementation professionnelle en assurant un service de qualité.

Modalités et niveau de la formation :
Présentiel
Public concerné et pré requis :
- Être titulaire du permis C ou E (C) en cours de validité
- Être âgé de 21 ans
Durée, effectifs :
140 heures et 16 stagiaires
Qualification des intervenants :
Enseignants référencés par décision administrative dans le cadre de l’agrément de l’organisme de formation.
Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
- Salle de cours équipée de moyens multimédia
- Aires d’évolution spécialement aménagées

Programme :
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité.
Application des réglementations.
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale.
Service et logistique.
Test final d’évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse de stage.

Modalités d’évaluation des acquis :
L’évaluation finale est réalisée par un Formateur Évaluateur :
- Pour la partie théorique : QCM de 60 questions (recevabilité à 36 bonnes réponses)
- Pour la partie pratique : contrôle continu

Sanction visée :
Formation Initiale Minimale Obligatoire (F.I.M.O.) pour le transport de marchandises, validée par la délivrance
de la carte de qualification de conducteur.
Documents remis :
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Attestation de formation et Certification de réalisation
Délai d’accès à la formation :

1 jour sous réserve des places disponibles selon notre calendrier de formation
Validation des blocs de compétences :
Non concerné
Equivalences et Passerelles :
Permis de conduire Cat D
CACES de différente recommandation
Suite de parcours et débouchés :
Conducteur routier de marchandises

Agrément :
Agrément régional délivré par la DREAL.
Formateurs expérimentés et agrées par la DREAL
Taux de réussite à la formation :
100 %

Horaires de la formation :
Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité

Lieu :
Mont de Marsan : ZA de la Faisanderie 40090 St AVIT
ou :
Parentis en Born : 46 B Allée Malichecq 40160 PARENTIS EN BORN
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap
souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble
les possibilités de suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducosfabien-formation.fr
Tarif :
Prix indicatif : 2280.00 TTC
Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter.
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Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence :
Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr
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