êtres formation ……
Rôle et fonction du conducteur-accompagnateur

PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA FORMATION POSSIBLE
Objectifs de formation





Décrire les attributions du Conducteur-Accompagnateur
Identifier son rôle, sa fonction et son périmètre de responsabilités
Utiliser des attitudes Professionnelles,
Définir les procédures internes applicables.

Public visé


Conducteurs – accompagnateur de personnes à mobilité réduite (PMR).

Pré-requis


Expérience dans la prise en charge d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap.

Contenu pédagogique


o
o
o
o


o
o
o

o



Les dispositions générales à appliquer à tous types de transport
Les différentes activités de transport
Scolaires
En institution
Particulier
Les spécificités
La fonction de Chauffeur-Accompagnateur
Les missions
Les responsabilités
Les compétences
Les relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le handicap
Connaissance de la population transportée
La relation avec les personnes transportées
Les procédures internes.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre




Moyens pédagogiques et techniques: Salle de formation équipée de tables et chaises, vidéoprojecteur, documentation
pédagogique remise au stagiaire, exercices d’application
Moyens d’encadrement : Psychologue spécialisé dans la prise en charge des PSH
Personne en charge des relations avec les stagiaires : Chargé d’accueil, mob. : 06 17 80 06 63, mail : contact@etres.fr.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats



Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée, attestation de
présence et attestation de fin de formation
Appréciation des résultats : Entretien ou questionnaire ou jeu d’évaluation formative à chaque fin de module et
questionnaire de satisfaction en fin de formation. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé.

Organisation de la formation







Durée totale de la formation : 1 jour, 7 heures
Nombre de stagiaires maximum : 12
Dates : Sur demande
Type de formation : Intra ou inter-entreprises
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel
Lieu de formation : En centre (Nice) ou sur site client (France entière).

234, route de Grenoble 06200 Nice
tél. : 04 93 710 761 – mob. : 06 17 80 06 63
mail : contact@etres.fr - SIRET : 488 590 951 00015

