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PUBLIC VISÉ :  
Chefs d’entreprise, artisans, salariés de taxi ou de 
transport  
 

NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 
 

PRÉ REQUIS 
Titulaire du Permis B 
Ne pas faire l’objet de condamnation portée  
au casier judiciaire n° 2 
Etre titulaire au minimum du PSC1 ou AFGSU2 
 

OBJECTIF 
Acquérir les savoirs et les techniques essentiels à la  
prise en charge des personnes à mobilité réduite 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Supports pédagogiques 
Présentation diaporamas 
Cahier d’exercices 
Cas pratiques sur véhicule adapté 
 

FORMATEUR 
FORMATION CONCEPT 
Formateur certifié par l’INRS 
 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Evaluation des acquis de la formation 
Attestation TPMR 
 

DUREE 
2 jours – 16 heures 
DATES 
30 et 31 MARS 2020 
HORAIRES 
De  8 h 30 à 12 h 30  - 13 H 30 à 17 H 30 
LIEU 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne   
66000 PERPIGNAN 
 

COUT DE LA FORMATION  (par personne) 
470 € non assujetti à la TVA 
NOMBRE PARTICIPANTS  
8 minimum / 12 maximum  

CONTENU ET DEROULÉ DE LA FORMATION 

1er jour Module 1 – Connaissance de la clientèle – 

MATIN 

-Présentation générale des divers types de handicap 

-Prise en compte de l’âge de la clientèle 

-Capacité à accueillir et étalbir un climat de confiance 

avec les personnes transportées 
 

APRES-MIDI 

-Prise en compte du public transporté dans l’accueil, 

l’assistance (accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur 

accompagnateur)  

-Convention collective nationale des transports et 

activités auxiliaires du transport (du 21 décembre 1950) 
 

2ème jour Module 2 – Gestes et postures – 

MATIN (théorie) 

-L’ergonomie 

-Principes de sécurité physique et d’économie d’effort 

-Notions d’anatomie 

-Accident du travail, accident de trajet 

-Maladie profesionnelle 

-Statistique par secteur d’activité 

-Coût des arrêts de travail 

-Mécanisme accidentel 

-Prévention des maladies profesionnelles 

-Lombalgie, hernie discale 
 

APRES-MIDI (pratique) 

-Présentation, entraînement aux gestes types, mise en 

situation, port de charge et assistance 

-L’assistance à la marche (technique de l’accoudoir, 

hémiplégie gauche et droite) 

-Rehaussement assis de face et de dos 

-Assistance à se relever d’un fauteuil 

-Intervention, manipulation et fixation d’un fauteuil 

dans un TPMR 

-Questions / réponses 
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