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Descriptif
La formation de conducteur accompagnateur de personne
handicapée ou à mobilité réduite dispensée par notre centre de
formation répond aux obligations de formation définies par l’accord du
7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur.
La formation TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) est
obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir, à titre
permanent ou occasionnel, dans le secteur du transport des
personnes à mobilité réduite (personnes handicapées, personnes
âgées, dépendantes…).

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de prendre en
charge des personnes handicapées ou à mobilité réduite en transport
spécialisé de personnes en toute sécurité dans le respect des
exigences de l’accord de Branche du 7 juillet 2009.

Public concerné
• Tout public, et plus précisément, tout conducteur amené à

apporter un accompagnement aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite

Situation particulière

• Si vous êtes dans une situation particulière nécessitant un
accompagnement spécifique, n’hésitez pas à nous en faire part.
Pour toute situation de handicap, nous pourrons envisager la
faisabilité ensemble. Notre centre de formation est accessible aux
personnes handicapées

Pré́-requis
• Etre titulaire du permis B
• Etre titulaire du diplôme de secourismes PSC1 avant l’entrée de la

formation
• Ne pas faire l'objet de condamnation(s) portée(s) au casier

judiciaire n° 2

Modalités & délai d’accès

Vous pouvez effectuer une demande d’inscription à une formation
CFCT92IDF via :
• le site www.cfct92idf.fr.
• par téléphone : 06 61 14 93 02, du lundi au vendredi de 9h00 à 

17H ;
• au centre de formation au 1 place Stalingrad 92150 SURESNES
• par mail à : cfct92idf@gmail.com

Aucune confirmation ni acompte ne sont nécessaires pour valider vos
inscriptions. Le référent formation vous recontactera afin de
programmer une date d’entretien.

Documents à fournir : Permis de conduire, attestation PSC1, une
photographie, une pièce d’identité

Inscription préalable au plus tard 48h avant la date de la formation
La présence physique à la formation est obligatoire.

mailto:cfct92idf@gmail.com


Tarifs : 300 euros net (non assujetti à la TVA)

Qualification des Intervenants :
• Titulaire du Certificat de Capacité Professionnelle des Conducteurs 

de Taxi.
• Organisation professionnelle 
• Professionnel du domaine assurantiel, financier (gestion et 

comptabilité), langues étrangères
• Titulaire de la formation TPMR, PSC1, et ayant suivi une formation 

de formateur TPMR
• Référent Handicap

Fin de la formation 

• Remise d’une attestation de suivi de stage. Cette attestation est 
obligatoire afin de pouvoir exercer le métier.

• Test de connaissances 

Durée et lieu de la formation

• 14 heures soit 2 journées de 9h à 17h
• 1 place Stalingrad – Suresnes

Moyens pédagogiques et techniques

• Cours en version papier et/ou numérique
• Fiche synthétique des cours.
• Projection de Vidéos
• Travail individuel et collectif
• Salles de cours équipées (rétroprojecteur, tableau blanc, wifi).
• Mise en situation, et cas pratique sur véhicule équipé TPMR
• Méthode affirmative (exercices, et travaux pratiques),

interrogative (inductive, déductive) et démonstrative

Modalités d’évaluations

Cas pratique, mise en situation, Test de fin de formation

Prise en charge financière

L’école de formation vous accompagne dans le cadre de vos
démarches afin d’obtenir la prise en charge financière de votre
formation.
Cette formation n’est pas éligible au CPF.



PROGRAMME DE LA FORMATION 
JOUR 1 – 7 HEURES

Identifier les règles énoncées par l’accord du 7 juillet 2009 (1h30) :
• Présentation générale de l’accord
• Présentation des missions du conducteur accompagnateur
• Présentation des liens entre les intervenants (conducteur, référent, AOT, accompagnateur le cas échéant)
• Présentation de la feuille de liaison

Identifier et accueillir la clientèle (5h30) :

• Présentation générale des divers types de handicaps et des connaissances :
• Handicap moteur
• Handicap sensoriel
• Handicap psychique et/ou mental

• Prise en compte de l'âge de la clientèle : de l’enfant à la personne âgée
• Mise en évidence des moments critiques s’il est nécessaire de prendre contact avec le référent
• Accueillir et établir un climat de confiance avec les personnes transportées

• Personnalisation de la relation client
• Technique et conseil en lien avec le handicap

Fin du module : Cas pratique

7 H



PROGRAMME DE LA FORMATION 
JOUR 2 – 7 HEURES

Adopter les gestes et postures en lien avec le public transporté (6h)

Partie théorique :
• Notions d’autonomie
• Principes de sécurité physique
• Principes d’économie d’effort
• Prise en compte du public transporté dans le conduite

Partie pratique :

Présentation, entrainement aux gestes types, jeux de rôles réalisés dans une logique d’une mise en
situation :
• Manipulation du matériel
• Aide au déplacement de la personne, soutien de la personne
• Aide à l’installation dans le véhicule (véhicule de +/- de 9pl.)

7 H

Fin de formation : Evaluation par un test de connaissances (1h)



Notre site 
CFCT92IDF.FR

E-mail
cfct92idf@gmail.com

Téléphone
06 61 14 93 02

Nous Contacter


