
FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE 
MARCHANDISE

FIMOM

Public Visé 

Toutes personnes titulaires d'un permis du groupe lourd souhaitant 
exercer dans ce domaine.

Objectifs 
Cette formation permet la professionalisation des personnes titulaires d'un permis du groupe lourd afin de leur permettre d'accéder au métier de 

Pré Requis 

Etre titulaire du permis de conduite de la catégorie C et CE en cours de validité

Depuis le 1 er juillet 2000, tous les conducteurs routiers de marchandises doivent justifier lors des 
contrôles routiers d'une attestation FIMO. La FIMO s'applique à tous les conducteurs routiers d'un 
véhicule de + de 3.5T de PTAC occupant pour la première  fois un emploi de conducteur routier dans une 
entreprise de transport. L'obtention d'un CAP, BEP ou Titre Professionnel de conducteur vaut FIMO.

Parcours pédagogique
ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA FORMATION  1h00

PERFECTIONNEMENT A LA CONDUITE RATIONNELLE AXE SUR LES REGLES DE SECURITE :    65h00
- Caractéristique technique du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité*
- Perfectionnement à une conduite rationnelle sûre et économique, possibilité offerte par l'informatique embarquée et optimisation de la consommation de 
carburant.
- Principe d'utilisationd'une boite de vitesse automatique 
- Chargement , arrimage, manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et bonne utilisation du véhicule.*
- Application pratique de la conduite professionnel

APPLICATION DES REGLEMENTATIONS :    21h00
- Règlementation sociale nationale et européenne du transport routier de marchandise, notamment temps de conduite , repos, connaissance et utilisation des 
dispositifs de contrôle , formation des conducteurs, convention collectives , status particulier
- Règlementation applicable au transport de marchandise en national et international, urbain et non unrbain, contrats et docuements  

SANTE, SECURTE ROUTIERE ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE :    35h00

- Prévention des risques physiques, hypovigilance
- Aptitude physique et mentale 
- Conduite préventive, évaluation de distance d'urgence au travers d'exercices pratiques permettant une approche des situations à risques*
- Principes élémentaires de secourisme
- Règles de ciculations et de signalisation routière
- Risques de la route , facteur aggravants liés aux véhicules lourds*
- Accidents du travail en circulation ou à l'arrêt 
- Principe de gestion des situations conflictuelles 
- Circulation dans les tunnels: règles de conduite, spécificités des grands ouvrages
- Franchissement des passages à niveau
- Criminalité et trafic des clandestins

SERVICE LOGISTIQUE :   14h00
- Comportement contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la qualité de service.
- Environnement économique du transport routier de marchandises , organisation du marché.

Jours20Heures

Durée

140.00
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TEST FINAL D'EVALUATION DES COMPETENCES ACQUISES, CORRECTION ET SYNTHESE DU STAGE  :   4h00  

Méthodes et moyens pédagogiques

Pour la théorie:
- Salles Climatisées équipées de vidéoprojecteurs, PC , tableaux blancs et paper board.
16 places assises
- Livret de suivi stagiaire
- Mémo pédagogique remis à chaque stagiaire

Pour la pratique :
- Véhicule du groupe lourd 
- Quai de chargement
- Moyen de manutention 
- Diverses charges 
- Sangles
- Hayon élévateur
- Aire de manoeuvre

Qualification Intervenant(e)(s)

Nos formateurs sont tous formés à l'utilisation des méthodes pédagogique active et pour la plus part titulaire d'un diplôme d'état.

Objectifs pédagogiques
- Etre capable de conduire un véhicule avec une approche professionnelle 
- Avoir des notions sur la conduite rationnelle et sur les facteurs qui influencent 
- Savoir utiliser l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation des transports
- Assurer les bases professionnelles nécessaires pour excercer l'emploi de conducteur routier au égard des conditions génerales de la pratique du 
métier et des condictions particulières de sécurité
- Etre capable d'adapter une démarche personnlle de représentation du métier de conducteur

La validation de cette formation permet l'accès aux différents métiers du transport routier.
Elle peut être compléter par diverse formation comme :
- l'ADR
- le permis CE

Les + métier 

Nous formateurs utilisent des méthodes pédagogique active : 
interrogative, de la découverte.

Méthodes et modalités d'évaluation

Toute personne à mobilité réduite peut se renseigner au près de nos services administratifs

Modalités d'Accessibilité

Inter (Par Stagiaire) : 1 890.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs
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Contactez-nous !
Jérôme BERGER
Directeur Général

Tél. : 0388827027
Mail : formation@eugeneformation.com
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