
 

 

 

 
FORMATION 

 CONDUITE PROFESSIONNELLE D’UN VÉHICULE 
 

Objectif général :  
 Maitriser les mises à jour du Code de la route  

 Surmonter son stress et le contrôler 

 Maitriser les situations de conduite lors des livraisons 

Objectifs pédagogiques opérationnels :  
 Rappeler les bases du code de la route et la conduite  

 Connaître les principes de sécurité tout au long de la prise du véhicule  

 Savoir gérer son stress tout au long de la prise du véhicule 

 Adopter la bonne posture face aux clients 

 

Prérequis :   être en possession du permis de conduire en cours de validité 

Accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap : nous contacter 

Demande des prérequis :  Par L’Opco Santé 

Vérifiés par :   La formatrice lors du 1er jour de formation 

Confirmation du positionnement :  Envoi des convocations des travailleurs auprès de leur 

centres avec prépositionnement 

Nombre de places : de 8 à 12 par session 
 

Modalité d’accès : Inscription de l’employeur sur le site de l’OPCO SANTÉ 

Délai d’accès :  1 mois 

 

Programme :  
 JOUR 1  

Module 1 - Le véhicule 

Module 2 - Mise à jour des bases du code de la route et de la conduite 

Module 3 - Les limites du conducteur 

Module 4 - Élaboration de la feuille de route d’une livraison  

 JOUR 2  

Conduite en situation métier parcours 

Module 5 - La gestion du stress 

Module 6 - Entretenir et développer la relation client 

 JOUR 3  

Analyse des pratiques de mise en situation de la veille 

Modalités pédagogiques  
Pédagogie différenciée, méthodes actives, méthodes démonstratives 

 Analyse des attentes et des besoins 

 Apports théoriques et étayage des connaissances 

 Mises en situation par différentes méthodes 

 Analyse des pratiques professionnelles à partir de situations professionnelles 

apportées par les stagiaires 

 Évaluation de l'impact de la formation 

 

Modalités d’évaluation : 

 Validation des acquis par quizz à chaque fin de modules 

 Evaluations à chaud sur le niveau de satisfaction par questionnaire 

 

 
Accueil  

 
 

Sur inscription plateforme 

UNIFAF 

 

 

Public concerné 

Travailleurs handicapés en ESAT 

Titulaires du Permis B 

 

Début et fin 
de l’action 

 

Sur 3 jours en continu 

Durée du parcours 

 
 
21 heures 
 
 

400 € par stagiaire ou Prise en 
charge OPCO santé sur les 
actions collectives 

Emploi du temps 

 
      8h30 à 12h  
            et  
      13h à 16h30 

Correspondant d’action : 
Delphine DILALI - 06.29.49.43.95 

 
Lieu de l’action : 

Sur site dans les établissements ESAT 

 

 Coordonnées administratives : 
CRAF ADPEP 66 

113 boulevard Aristide Briand 66100 Perpignan 
04.68.34.76.81 – craf@adpep66.org

N° SIRET : 775 640 921 00530 
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Tarif 


