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Transport de marchandises - Permis C1E - Véhicule C1 attelé
d&#039;une remorque
Objectif
A l'issue de la formation, le candidat sera capable de conduire un véhicule de la catégorie C1 dont le
PTAC est supérieur à 3,5 Tonnes et inférieur ou égal à 7,5 Tonnes, auquel est attelé une remorque
dont le PTAC est supérieur à 750 Kg. Le candidat sera capable de conduire un véhicule de la catégorie
B auquel est attelé une remorque dont le PTAC est supérieur à 3.5 Tonnes. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Charvonnex - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
Centre de formation des 2 Savoie - 300 Route des Vernes - Z.A. des Moulins - 74370
Charvonnex
Centre de formation des 2 Savoies (CF2S) - Tél : 04 50 60 37 99
Contact : Mr Standard CF2S (Contacter) - Tél : 04 50 60 37 99
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Salariés, particuliers et demandeurs d'emploi
Aire de recrutement : Autres

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

2.

La Motte-Servolex - Du 01/09/2017 au 31/12/2019
Centre de formation des 2 Savoies - 949 rue denis papin - 73290 La Motte-Servolex
Centre de formation des 2 Savoies (CF2S) - Tél : 04 79 26 24 12
Contact : Mr Standard CF2S (Contacter) - Tél : 04 50 60 37 99
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Salariés, particuliers et demandeurs d'emploi
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Formation THEORIQUE :
Interrogation écrite : les situations dégradées et accidents, le conducteur, l'équipement du
véhicule, la
réglementation sociale européenne et française, les règles de transport, les masses et
dimensions des véhicules, les
règles de circulation et la signalisation spéciﬁque, la mécanique.
Formation PRATIQUE :
Vériﬁcations sur véhicule
Thèmes
Attelage / dételage
Epreuves de maniabilités sur piste (4 manœuvres en marche arrière avec un nombre variable
d'obstacles et en

eﬀectuant des arrêts de précision
Epreuve en circulation : savoir maîtriser le véhicule dans toutes les situations de conduite :
itinéraires variés
empruntant les chaussées urbaines et routières.

Validation de la formation
Permis de conduire catégorie C1E
Niveau de sortie : Sans niveau spéciﬁque, habilitation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation mixte
Le code doit être repassé si le dernier permis obtenu a plus de 5 ans - formation code sur 35
heures en continue ou discontinue, ou formation Code cours et Tests en Ligne.[...]

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 70 h
Durée totale : 70 h
Durée totale : 35 heures de code (ou formation en ligne) + 35 heures de pratique Durée en
centre : 35 heures (si dispensé du code) ou 70 Heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Etre titulaire du permis C1 ou C
Etre âgé de 18 ans.
Avoir été reconnu apte par un médecin agréé lors de la visite médicale PL
Savoir lire et écrire le français

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Centre de formation des 2 Savoies (CF2S)
Centre de formation des 2 Savoie
300 Route des Vernes
Z.A. des Moulins
74370 Charvonnex
Tél : 04 50 60 37 99
Fax : 04 50 60 82 54
Mail : contact@cf2s.com
Site web : http://www.cf2s.com
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