

	Nom organisme de formation: CFC La Providence 684 rue de la Mairie 88270 HAROL
	Texte15: 400
	Texte12: Hôtel Kyriad Strasbourg sud59, rue du Maréchal Foch67380 Lingolsheim
	Texte13: christel.humbert@cneap.fr    harol@cneap.fr 
	Texte14: 03.29.66.84.23 06.67.27.41.66
	Texte19: Former des conducteurs accompagnateurs afin de favoriser l’accès et le retour à l’emploi, pour répondre aux besoins des structures employeurs dans le cadre du dispositif de « Préparation opérationnelle à l’emploi collective».Construire un projet professionnel adapté aux opportunités du secteur en tenant compte des capacités et contraintes personnelles, découvrir les publics à accompagner, maîtriser une conduite adaptée, savoir évaluer la mission, se positionner face à un client particulier, échanger avec lui pour s'adapter à sa demande tout en posant des limites, acquérir les connaissances mécaniques et techniques de base dans l’entretien du véhicule, intégrer les réglementations en vigueur dans le transport de personnes à mobilité réduite, travailler en équipe.
	Texte18: • Etre titulaire du permis B depuis 2 ans  avec expérience de la conduite avérée• Etre à l’aise avec les aspects techniques de l’entretien d’un véhicule• Avoir le sens des responsabilités, de l'organisation, de l’orientation • Savoir s’adapter à des situations et des publics divers • Etre autonome• Savoir travailler au sein d’une équipe• Avoir un bon relationnel et une bonne présentation• Comprendre le français, le parler et l’écrire• Avoir les notions de base en mathématiques • Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi indemnisé ou non ou allocataire du RSA
	Texte20: BLOC 1 : Accompagner la personne à mobilité réduite • Prendre connaissance des représentations que l’on a des personnes à mobilité réduite• Découvrir les publics à accompagner, leurs modes de vie, leurs spécificités• Gérer des situations diverses de communication, faire face à des situations complexes ou conflictuelles• Adopter une position professionnelle dans la relation d’aide, intégrer les notions de dépendance et d’autonomie, poser des limitesBLOC 2 : Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens • Acquérir les connaissances mécaniques et techniques de base, s’adapter à tous types de matériel automobile et aides techniques pour les personnes aidées (fauteuil roulant…)• Consolider sa pratique de la conduite rationnelle qui prend en compte des risques routiers, savoir se diriger• Être capable d’assurer la protection immédiate de la personne • Réaliser les gestes de premiers secours• Alerter les secours de manière appropriée et transmettre les informations nécessaires • Connaître les règles de sécurité routièreBLOC 3 : Communiquer dans un cadre institutionnel donné • Communiquer avec son équipe et sa hiérarchie selon les protocoles de transmission / liaison en vigueur définis par l’employeur • Communiquer avec les aidants familiaux et professionnels• Représenter l’image de la structure employeuse et communiquer sur ses pratiques et ses valeurs • Agir en respectant le cadre social, juridique et réglementaire de l’exercice de l’activitéBLOC 4 : Être un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel • Développer un positionnement professionnel adapté au contexte d’exercice de sa fonction• Analyser sa pratique professionnelle• Agir en prenant en compte les risques psychosociaux liés à sa professionInclus: formation SST, EPI et Systèmes de retenueStage pratique en structure 2 semaines Modules associés à la formation :Techniques de recherche d'emploi Usage du numérique 
	Texte21: Méthode interrogative/participative.  Méthodes actives: Jeux de rôle, méthode de simulation, projet et travail de groupe et/ou sous-groupes Mise en situation réelle à partir de cas précis (pratique avec différents matériels et véhicules) Ateliers pédagogiques pratiques  Débat et discussions  sur les  retours d’expériences liés aux stages effectués par les apprenants 
	Texte22: Titre professionnel de niveau 3 (anciennement V)  inscrit au RNCP.Validation : (référentiel)E1: mise en situation professionnelle reconstituée E2: audit de conduite + techniques d'arrimage de fauteuil.E3: épreuve écriteE4+ E5: épreuve orale + évaluation en milieu professionnel  
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	Intitulé POEC:              FORMA-CODE 31854     CODE ROME N4102Conducteur Accompagnateur de personnes à mobilité réduite


