
           

           

       

 

CONTEXTE 
La FIMO est dorénavant une formation complémentaire indispensable au permis de conduire pour 
accéder au métier de conducteur interurbain. 

OBJECTIFS 

• Etre capable de conduire un véhicule de transport de voyageurs selon des principes professionnels 

• Avoir des notions sur la conduite rationnelle et sur les facteurs qui l’influencent 

• Savoir utiliser l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des transports  

•  Assurer les bases professionnelles nécessaires pour exercer l’emploi de conducteur routier de 
voyageurs eu égard des conditions générales de la pratique du métier et des conditions particulières de 
sécurité 

• Etre capable d’adapter une démarche personnelle de représentation du métier de conducteur 

PRE-REQUIS 

• Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie D ou DE en cours de validité  

 

PROGRAMME DE FORMATION 

ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA FORMATION COMPORTEMENT AU POSTE DE TRAVAIL

1H00 

35H00

PERFECTIONNEMENT A LA CONDUITE  - Hygiène de vie

RATIONNELLE AXE SUR LES REGLES DE  - Comportement en situation d’urgence, secours sur la 

SECURITE - 65H00 Route

 - Caractéristiques techniques du véhicule et  - Respect des autres usagers 

fonctionnement des organes de sécurité*  - Principes ergonomiques, gestes et postures

 - Perfectionnement à une conduite rationnelle sûre et  - Prévention de l’alcoolémie

économique, possibilité offerte par l’informatique  - Principes de Gestion des situations conflictuelles

embarquée et optimisation de la consommation de 

carburant ENVIRONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

 - Principe d’utilisation d’une boîte de vitesses INTERURBAIN DE VOYAGEURS

automatique 14H00

 - Perception des indices formels et informels  - Aspects économiques et sociaux 

 - Anticipation des risques  - Importance de l’image de marque de l’entreprise

 - Manœuvres professionnelles  - Qualité de service 

 - Application pratique de la conduite professionnelle 
en

 - Attitude du conducteur 

situation normale comme en situation difficile *

 - Sensibilisation aux accidents du travail TEST FINAL D’EVALUATION DES COMPETENCES

 - Prévention des accidents à l’arrêt et en circulation ACQUISES, CORRECTION ET SYNTHESE DU 
STAGE

PROGRAMME DE FORMATION 
FIMO Voyageurs



DUREE DE LA FORMATION 

140 heures pouvant être réparties en 1H d’accueil, 135H de cours pédagogiques et 4H 
d’évaluation 

MODALITES 

• 12 stagiaires maximum par session 

• Suivi de la présence des stagiaires par feuille d’émargement 

• La formation sera sanctionnée par un test théorique et pratique.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Pour la théorie : 

• 4 salles climatisées équipées de vidéoprojecteurs, lecteur de DVD, rétroprojecteurs, PC,  
  tableaux blancs et paper board. 20 places assises par salle 

• Remise d’un fascicule aide-mémoire par stagiaire 

Pour la pratique : 

• 1 car de 56 places  

METHODE PEDAGOGIQUE 

• Interactive 

• Démonstrative 

   

 - Sécurité dans les transports scolaires 4H00

APPLICATION DES REGLEMENTATIONS 

21H00

- Réglementation sociale nationale et européenne 

du transport routier de voyageurs, notamment

temps de conduite -repos, connaissance et utilisation

des dispositifs de contrôle, formation des conducteurs

conventions collectives, statuts particuliers

- Réglementation applicable au transport de voyageurs 
en national et international, urbain et

* thèmes abordés sur piste pratique à adhérence 

réduite spécialement équipée, en ligne droite et en 

déclivité
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Annexe du programme de formation  
FIMO VOYAGEURS 

NIVEAU : Sans objet 

DOCUMENT : Sans objet 

POSSIBLITÉ DE VALIDER OU NON DES BLOCS COMPÉTENCES : Il n'y a pas de 

validation partielle. L'ensemble des modules doivent entre suivis sans possibilité 

d'interruption de la formation. Un seul bloc de 140 heures. 

AGRÉMENT : Agrée par les services de la DREAL 

DÉBOUCHÉ : Les métier du transport de voyageur 

MAINTIEN DE LA QUALIFICATION : Un recyclage devra avoir lieu tous les 5 ans 

avant la date d'échéance. 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

• Permis DE 

• FCO passerelle 

• Stage de conduite sur basse adhérence 

 

Consultez les indicateurs de résultats calculés par les ministères chargés de la 

formation professionnelle et de l’éducation nationale ici : 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

