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Permis de conduire catégorie CE
Objectif
Le permis CE autorise la conduite des véhicules aﬀectés au transport de marchandises ou de matériel
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes. Aux véhicules de cette
catégorie peut être attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lempdes - Du 02/01/2019 au 31/12/2019
79 Avenue de l'Europe - 63370 Lempdes
Lagier - Tél : 04 73 61 82 40
Contact : Madame Nataly GENEIX (Contacter) - Tél : 04 73 61 82 40
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Maîtriser le véhicule :
- Les principaux organes du camion - Les contrôles visuels avant la mise en route du moteur L'installation au poste de conduite - Regarder autour de soi - Démarrer - s'arrêter - Diriger le
camion en marche avant, ligne droite et courbe - Le fonctionnement de la chaîne cinématique
La réglementation et les vériﬁcations de sécurité :
- Le transport routier de marchandises - La réglementation sociale des transports - La
coordination des transports - Les équipements et organes spéciﬁques - Les man?uvres du
camion en marche AR, en ligne droite et en courbe - Les arrêts de précision - Le principe de
fonctionnement des organes essentiels
S'intégrer aux infrastructures :
- Les règles de circulation - La signalisation verticale et horizontale - Les indices utiles L'utilisation des commandes - L'adaptation de la vitesse - Choisir la voie de circulation - Les
distances de sécurité - Les diﬀérents types d'intersection.
Circuler dans des conditions normales :
- L'évaluation des distances d'arrêt et des vitesses - Le gabarit du véhicule - L'arrêt et le
stationnement - La prise de virage - Le comportement vis à vis des autres usagers - Le suivi
d'itinéraire - Les eﬀets de l'alcool.
Les diﬃcultés particulières :
- L'insertion en circulation rapide - La circulation dense - La conduite en ﬁle - La visibilité réduite
- La conduite en montagne - La fatigue sur le conducteur - Le comportement en cas d'accident L'entretien et le dépannage - Les situations d'urgence
Conduite :
- Adaptation aux véhicules - Adaptation à l'environnement - Maniabilité (marches avant, arrière,
changement de ﬁle ...) - Conduite sur route et en agglomération - Vériﬁcations courantes
de sécurité

Validation de la formation
Permis de conduire catégorie CE
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Métiers préparés
Conducteur/trice routier/ère

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 70 h
Durée totale : 70 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Si nécessaire une évaluation peut avoir lieu à la demande du client ou ﬁnanceur
Modalités d'accès :
Entretien, Dossier, Visite médicale

Organisme responsable
Lagier
79 Avenue de l'Europe
63370 Lempdes
Tél : 04 73 61 82 40
Portable : 06 98 63 35 97
Fax : 04 73 61 83 67
Mail : cﬂagier.clfd@wanadoo.fr
Site web : http://www.cer-lagier.com
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