Certification Professionnelle
CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES
A MOBILITE REDUITE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
LEAP LES BUISSONNETS
CENTRE DE FORMATION CONTINUE
1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG
04 67 93 30 71
Responsable Formation Adulte : Mme Aniko SZEDLAK
04 67 93 10 75 / aniko.szedlak@cneap.fr
www.lesbuissonnets-capestang.fr

L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille 160 élèves en externat et demi-pension
(collège 4ème et 3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires).
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les secteurs de services
à la personne, commerce, tourisme et de l’insertion professionnelle.
NOS FORMATIONS EN COURS :










CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite
CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social
TP Animateur Loisir Tourisme
TP Employé Commercial en Magasin
PRF PROJET PRO – Phase 1 & 2
VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation
Sauveteur Secouriste du Travail

Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est vu attribuer le
label Certif’Région.

INFOS PRATIQUES
Accessible en transports en commun : oui
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 202
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr)
Accès handicapé : oui
Référente Handicap: Mme Marie Françoise GROS (capestang@cneap.fr / 04 67 93 30 71)
Hébergement sur place : non
Restauration sur place : oui
Salle mise à disposition équipée de réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire, accès à la restauration
collective

« De la mobilité pour tous, dans
tous les territoires »

Certification Professionnelle
CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE
OBJECTIFS
 Former des professionnels dans un métier qui structure et répond aux besoins de mobilité des personnes
en situation de handicap et des personnes âgées ou dépendantes.
PUBLIC & PRE-REQUIS
 Demandeurs d’emploi obligatoirement inscrits à Pôle Emploi (formation financée par la Région OCCITANIE)
 Salariés du secteur ou en reconversion professionnelle (possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO)
 Motivés par le secteur du service aux personnes
 Être en possession d’un permis de conduire B valide, datant d’au moins deux ans
MODALITES D’ORGANISATION
 Durée : 399h de formation (dont 70h de stage pratique)
 Lieu : LEAP Bonne Terre, PEZENAS
 Date : 8 Mars - 27 Mai 2021
 Conditions d’accès : dossier de candidature, test de sélection et entretien de motivation
CONTENU
Bloc 1 : Accompagner la personne à mobilité réduite
Bloc 2 : Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens
Bloc 3 : Communiquer dans un cadre institutionnel donné
Bloc 4 : Être un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel
Préparations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et EPI (Equipier de Premier Intervention)
VALIDATION DE LA FORMATION
 Titre de niveau 3 (V), enregistré au RNCP (17163). Architecture en blocs de compétences. Code CPF 249067
 Par la voie de la formation professionnelle continue. Validation en fin de parcours, selon les règles de la
certification, par un jury composé de formateurs et de professionnels.
 Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
PERSPECTIVES D’EMPLOI
Selon les fiches ROME les plus proches :
N4102 – Conduite de transport de particuliers
J1305 – Conduite de véhicules sanitaires
K1302 – Assistance auprès d'adultes
K1303 – Assistance auprès d'enfants
Perspective poursuite d’études : Ambulancier
Lieux de travail : Entreprises de transport adapté, Auto-entreprenariat, Centres Communaux et Inter-Communaux
d’Action Sociale (CCAS), Structures de Services à la Personne et diverses institutions (EHPAD, IME, etc.), Sociétés
de taxi
CHIFFRES CLES
 2019 -2020 :
18 stagiaires
95 % taux moyen de validation totale
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation

LE METIER
Le conducteur accompagnateur accompagne les personnes à mobilité réduite du fait d’un handicap physique, mental,
sensoriel ou intellectuel ou d’une forme de dépendance qu’elle soit, et qui rend impossibles les déplacements sans
accompagnement.
Il est amené à définir ses priorités d’activités en lien avec son encadrement. Il doit être également capable de faire
face à des situations d’urgence relevant aussi bien de l’accompagnement des personnes (problèmes de santé, fugues,
angoisse liée au transport, etc.) que de la sécurité sur la route (pannes, accidents, etc.)
Le conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite exerce son activité seul ou en équipe très réduite
(binôme). Il peut travailler de jour et de nuit.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
En termes de savoirs :
▪ Connaître l’environnement du secteur du transport des PMR et ses évolutions sur le territoire
▪ Connaître et comprendre les différents publics rencontrés
▪ Connaître les règles d’hygiène et de sécurité de son cadre professionnel
▪ Connaître les préconisations du développement durable et de l’écocitoyenneté
▪ Savoir s’exprimer correctement (oral, écrit)
En termes de savoir-faire :
▪ Savoir identifier les besoins de la personne aidée
▪ Savoir adapter sa prestation auprès de personnes à mobilité réduite
▪ Maîtriser à la fois la conduite et les aspects techniques liés au véhicule, ainsi que les gestes et attitudes
concourant au confort et la sécurité des passagers
▪ Savoir assurer la sécurité des personnes lors du transport dans le véhicule
▪ Savoir ajuster sa communication en fonction de l’interlocuteur
En termes de savoir-être :
« Servir autrement » :
▪ Être à l’écoute de son public
▪ Avoir un comportement professionnel
▪ Savoir s’adapter à l’environnement humain
▪ Savoir travailler en équipe, être ouvert à la communication et à la négociation

LES MODULES DE LA FORMATION
Bloc 1: Accompagner la personne à mobilité réduite (98h)
1.1 Instaure une relation d’échange et de confiance avec la personne
1.2 Proposer un accompagnement adapté aux besoins de la personne
Bloc 2: Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens (91h)
2.1 Conduire un véhicule
2.2 Utiliser et entretenir un véhicule
2.3 Transporter des personnes à mobilité réduite
2.4 Assurer la sécurité des personnes et des biens
2.5 Assurer l’encaissement des prestations de transport et d’accompagnement
2.6 Mettre en œuvre le protocole de mise en sécurité en situation d’urgence et dispenser les premiers secours
Bloc 3: Communiquer dans un cadre institutionnel donné (84h)
3.1 Communiquer avec son équipe et sa hiérarchie selon les protocoles de transmission en vigueur
3.2 Communiquer avec les aidants familiaux et professionnels
3.3 Représenter l’image de la structure employeuse et communiquer sur ses pratiques et ses valeurs
3.4 Agir en respectant le cadre social, juridique et réglementaire de l’exercice de l’activité
Bloc 4: Être conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel (56h)
4.1 Développer un positionnement professionnel adapté au contexte d’exercice de sa fonction
4.2 Analyser sa pratique professionnelle
4.3 Agir en prenant en compte les risques psycho-sociaux liés à sa profession

