FORMATION PREPARATOIRE A LA DELEGATION F.C.O.
Programme
Objectifs de formation






Organiser une session FCO
Actualiser ses connaissances en matière de Réglementation Transport
Transmettre une expertise
Préparer et animer une session de formation
Savoir évaluer

Public et prérequis
Public

Conducteur expérimenté en transport routier de marchandises/voyageurs

Prérequis

Être âgé de plus de 25 ans
Être titulaire des permis C et CE en cours de validité et de la FCO Marchandises à
jour, ou du permis D ou DE et de la FCO Voyageurs à jour
Être doté(e) d’une expérience professionnelle supérieure à 3 ans (au cours des 5
dernières années) dans une activité de transport routier en qualité de conducteur

Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Durée
35h, à raison de :
 4 journées de formation (28 heures)
 1 journée de tutorat et accompagnement par stagiaire (7 heures)
Les formations se déroulent sur le site des entreprises clientes.
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Contenus de formation
Formation des futurs moniteurs FCO – 28 h
 Le moniteur : définition selon le RNCP/le recruteur, rôles du moniteur
 La pédagogie : pour qui et pour quoi ?
 L’action de formation : objectifs et méthode
 Animation d’un groupe : préparation & règles d’animation
 Evaluation d’une formation
 Apports techniques et réglementaires : réflexion sur le thème de la sécurité et de l’obligation
 Vérification du contenu des thèmes de formation
 Remise des programmes et contrôle des connaissances techniques thèmes par thèmes
 Correction de l’évaluation

 Remise des outils de travail :
 Manuel pédagogique
 Livret stagiaire
 Evaluation
 Support Power Point fourni
 Code rousseau
 QCM
 Films divers
 Partie pratique avec conduite économique
 Mise en situation d’animation de formation avec 1 élément de thème & débriefing
Tutorat et accompagnement du moniteur – 7h
 Analyse des premières sessions de formations animées dans l’entreprise
 Observation, mise en situation, analyse critique
 Débriefing de la prestation
Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques, démonstration et de mises en situations pratiques
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
 Salle de formation équipée d’un PC et d’un vidéoprojecteur
 Livret stagiaire
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Encadrement
La formation est assurée par le Référent Transport National ou par un Formateur Transport
expérimenté du Groupe Forget Formation.
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Validation

Une attestation de formation individuelle « Moniteur d’Entreprise F.C.O.
Marchandises/Voyageurs » (obligatoire dans le cadre de la déclaration auprès des
services de l’Etat – DREAL)

Responsable pédagogique : Thierry BEAUDEQUIN
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