
PIECES A FOURNIR 

 Copie R/V pièce d’identité valide 

 2 photos d’identité avec fond gris 
ou bleu 

 Copie justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (eau, EDF ou 
téléphone) 

 Attestation d’hébergement (si pas 
de justificatif de domicile à votre 
nom) + copie pièce d’identité valide 
de l’hébergeant  

 Copie R/V permis de conduire à 
jour de la visite médicale (certificat 
de réussite du dernier permis 
valide s’il n’apparait pas sur le  
permis) 

 Ancienne attestation FIMO (ne 
concerne que les FCO) 

FORMATRANS 

s ’ engage définitivement 

DEVENEZ  
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Horaires d’ouverture 

Lun - Ven : 07h - 13h / 14h - 16h 

Mer : 07h - 13h 

Nos formations 

FIMO / FCO / Passerelle 



DESCRIPTIF : 

Cette formation permet au conducteur disposant 
d’une qualification initiale de Conducteur du 
transport de personnes, d’obtenir la qualification 
initiale de Conducteur du transport de marchan-
dises. 

OBJECTIF : 

Permettre au conducteur de développer une 
conduite rationnelle basée sur la connaissance 
et l’application des règles de sécurité routière et 
environnementale, tout en respectant les régle-
mentations du transport et de la logistique, et en 
assurant un service de qualité.  

PRÉ-REQUIS : 

 Être titulaire du permis de conduire de la ca-
tégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validi-
té 

 Être en situation de régularité quant à la qua-
lification initiale (FIMO, titre ou diplôme de 
Conducteur du transport routier de per-
sonnes). 

DURÉE :  

DESCRIPTIF : 

Cette qualification permet de découvrir l’activité 
de conducteur routier, et d’acquérir les connais-
sances nécessaires en matière de sécurité et de 
réglementation professionnelle, conformément à 
la Directive 2003/59/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 15 juillet 2003. 

OBJECTIF : 

Permettre au conducteur de développer une 
conduite rationnelle basée sur la connaissance 
et l’application des règles de sécurité routière et 
environnementale, tout en respectant les régle-
mentations du transport et de la logistique, et en 
assurant un service de qualité  

PRÉ-REQUIS : 

Être titulaire du permis de conduire de la catégo-
rie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou 
d’un permis reconnu en équivalence conformé-
ment aux articles R.222-1, R.222-2 et R.223-3 
du code de la route. 

Réussir l’évaluation initiale des aptitudes mini-
males requises pour l’entrée dans la formation.  

PUBLIC CONCERNÉ : 

Conducteur débutant dans la profession ou re-
prenant l’activité de conduite après une interrup-
tion. 

DURÉE :  

DESCRIPTIF : 

Cette qualification permet d’améliorer les com-
pétences relatives à l’activité de conducteur 
routier et d’actualiser les connaissances en 
matière de sécurité et de réglementation pro-
fessionnelle. 

OBJECTIF : 

 Actualiser ses connaissances de la 
réglementation de l’activité 

 Améliorer ses compétences profession-
nelles en matière de conduite et de 
sécurité 

 Renouveler la carte de qualification de Con-
ducteur routier de marchandises.   

PRÉ-REQUIS : 

 Être titulaire du permis de conduire de la 
catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de 
validité 

 Justifier de la carte de qualification du con-
ducteur 

 Les titulaires d’une FIMO ou attestation FI-
MO marchandises peuvent intégrer cette 
formation sous réserve de justifier avoir sui-
vi une  formation passerelle et être titulaire 
du permis C. 

DURÉE :  

FIMO MARCHANDISES 

FCO MARCHANDISES 
(RENOUVELLEMENT FIMO) 

PASSERELLE MARCHANDISES 


