
FCO
FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE

PUBLIC VISÉ

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

> Être titulaire de la Formation Initiale Minimum 
Obligatoire (FIMO)

> Tout conducteur d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes 
de PTAC, titulaire de la qualification initiale de Conducteur 
du transport routier de marchandises depuis plus de 5 
ans, ou la dernière FCO date de plus de 5 ans.

> Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

CERTIFICATIONS VISÉES :

> Attestation de formation
> Délivrance de la Carte de Qualification de Conducteur 
(CQC) par l’organisme mandaté par l’Etat (valable 5 ans).

DURÉE : 35 HEURES (Présentiel)

TARIF* HT : 550€

FINANCEMENTS MOBILISABLES :
> CPF

*Le tarif est donné à titre indicatif. Pour toutes demandes de devis, merci de prendre contact 
avec la personne en charge de la formation.



PROGRAMME**

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 

CONTACT

> Établir un bilan de ses connaissances professionnelles

> Perfectionner sa conduite rationnelle et préventive

> Perfectionner sa connaissance et ses applications des règles 
de sécurité

> Appliquer les règlementations en vigueur

> Maîtriser les règles et principes liés à la santé, à la sécurité 
routière et aux impacts environnementaux

> Apports théoriques et pratiques

> Formateurs issus du métier et  reconnus pour leurs 
compétences

> Travail individuel et collectif

> Mises en situation réelles de conduite sur véhicule

> Supports pédagogiques actualisés

> Test final d’évaluation des compétences acquises, 
correction et synthèse du stage.

OBJECTIFS 
> Actualiser ses connaissances de la réglementation 
de l’activité

> Améliorer ses compétences professionnelles               
en matière de conduite et de sécurité

> Optimiser la Qualité de Service

> Renouveler la validité de la carte de qualification de 
Conducteur routier de marchandises

**Le programme détaillé vous sera fourni sur demande.

MAUFFREY ACADEMY

TÉL : +3 29 22 19 59
MAIL :
Inscription.alternance@mauffrey.com

découvrez le site de l’Academy
en flashant ce code

SATISFACTION GLOBALE

Calculé sur la base des enquêtes réalisées entre entre mai et    
septembre 2021

> SATISFACTION GLOBALE : 

> PÉDAGOGIE & ANIMATION : 

> CONTENU & ADÉQUATION 

DE LA FORMATION :  

> TAUX DE RUPTURE PENDANT 

LA FORMATION :

ADRESSE : 27 avenue de Lattre de Tassigny 
88510 ELOYES

POINTS FORTS
> Module Arrimage

> Chronotachygraphe

0%


