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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 

Les objectifs de la formation sont de préparer le candidat aux épreuves d’admissibilité (théorie) et 

d’admission (pratique). 

 

Pour accéder à la formation le candidat doit : 

 

⮚ Être titulaire d’un permis en cours de validité et non affecté par le délai probatoire. 

⮚ Avoir une pièce d’identité en cours de validité 

⮚ Ne pas être inscrit au registre du casier judiciaire B2 

⮚ Avoir un niveau en langue française suffisant pour suivre la formation (degré 3) 

 

APTITUDES : être apte physiquement à la conduite (le certificat d’aptitude sera délivré par un 

médecin agréé par la Préfecture. 

 

COMPÉTENCES : réussir les tests de positionnement avant l’entrée en formation. 

 

DÉLAIS D'ACCÈS : en fonction du mode de financement de la formation les délais peuvent varier 

d’une administration à une autre (voir directement avec l’organisme financeur)  

 

MÉTHODES MOBILISÉES : démonstrative, active, affirmative, interrogative. 

 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS :  

Cours théoriques : QCM et QRC, exercices pendant la formation et suivi post formation 

 

ACCESSIBILITÉ : nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une 

référente handicap (Zora CHIBATI) est présente pour vous accueillir (sur rendez-vous) et voir 

avec vous comment nous pouvons adapter la formation à vos besoins.    
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PROGRAMME DE FORMATION TPMR 14 heures 

 

 
Formez-vous au Transport de Personnes à Mobilité Réduite en complément de votre activité VTC. Le 

TPMR, encore considéré comme un marché de niche* cible une clientèle qui nécessite un service 

supplémentaire lors de la prestation.  

 

Qu’est-ce qu’une personne à mobilité réduite ? 

Dans ce secteur d’activité, on parle de bénéficiaires, parmi eux, on retrouve les personnes en situation 

de handicap, les femmes enceintes, les personnes agréées, mais également les personnes avec des 

bagages volumineux. En réalité, il n’y pas de conditions particulières pour être considéré comme 

personne à mobilité réduite.  

Cette formation vous permet de vous démarquer de vos concurrents lorsque vous souhaitez développer 

votre clientèle privée.  

 

Grâce à cette formation vous pourrez développer différents partenariats avec les maisons de 

retraites, les mairies, les hôpitaux ou encore d’autres établissements qui imposent cette 

qualification. 

 

Public visé : Tout public 

 

Prérequis de la formation : 

● Permis B non-probatoire. 

● Avoir un casier judiciaire B2 vierge. 

 

Objectifs de la formation : 

● Qualifier le personnel opérationnel dont la mission est d'accompagner et de conduire les 

personnes à mobilité réduite, 

●  Savoir prendre en compte et connaître les différents types de handicap liés à la mobilité,  

●  Obtenir l'attestation de formation TPMR et le diplôme PSC1 
 

Moyens pédagogiques mis en œuvre : 

 

Support de cours pour la formation théorique et pratique. 

Présentation et explication du contenu de la formation. 

Exercice d'entraînement dans le cadre de la formation théorique. 

Voici les différentes notions qui seront abordées au cours de la formation :  

 

● Connaître le cadre légal et la législation du TPMR 

● Connaître les missions du conducteur accompagnateur 

● Adopter une attitude préventive dans le cadre de ses missions 

● Connaître sa clientèle 

● Etablir un climat de confiance 

● Déterminer les attentes de sa clientèle et s’y adapter 

● Comprendre le fonctionnement et les limites du corps humain  

● Acquérir les principes de base en sécurité et économie d’efforts physique 
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Gestes et postures : 

● L’ergonomie,  

● Principes de sécurité physique et d’économie d’effort,  

● Notions d’anatomie,  

● Accident du travail,  

● Accident de trajet,  

● Maladie Professionnelle,  

● Statistique par secteur d’activité, 

● Coût des arrêts de travail,  

● Mécanisme accidentel,  

●  Prévention des maladies professionnelles (analyse du poste de travail),  

●  Lombalgie, hernie discale.  

 

Evaluation des acquis :  

A l'issue de la formation, C3M Formations délivre au stagiaire une attestation de formation 
mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  

 

Délivrance d’une attestation “Transport de Personnes à Mobilité Réduites".  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Contenu de l’offre :    Modalités d’évaluations : 
● Démarche pédagogique : cours théoriques  Évaluation des prérequis 

       Évaluations diverses en cours de formation 

● Prérequis : Permis non probatoire   Évaluation des compétences acquises en formation 

 Casier judiciaire B2 vierge                   Suivi post formation 

● Formateurs :     Lieu de formation : présentiel et distanciel 

● Tous nos formateurs ont les diplômes et accréditations  

● Pour enseigner     Formation en groupe : 12 personnes 

● Profils concernés : Tout public 
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PROGRAMME DE FORMATION TPMR 50 heures 

« Transport de personnes à mobilité réduite et gestion de l’activité » 

  

  

Formez-vous au Transport de Personnes à Mobilité Réduite en complément de votre activité VTC ou 

TAXI. Le TPMR, encore considéré comme un marché de niche ciblant une clientèle qui nécessite un 

service supplémentaire lors de la prestation. 

Dans ce secteur d’activité, on parle de « bénéficiaire », parmi eux, on retrouve les personnes en situation 

de handicap, les femmes enceintes, les personnes agréées, … mais également les personnes avec des 

bagages volumineux. 

Cependant, il est important de faire la distinction entre une personne à mobilité réduite et une personne 

en situation de handicap. Alors comment adapter vos prestations aux besoins de chaque personne ? 

  

Grâce à cette formation vous pourrez développer différents partenariats avec les maisons de 

retraites, les mairies, les hôpitaux ou encore d’autres établissements qui imposent cette 

qualification. 
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Public visé : 

 Tout public 

Prérequis de la formation : 

●  Permis B non-probatoire. 

● Avoir un casier judiciaire B2 vierge. 

 Objectifs de la formation : 

  

● Qualifier le personnel opérationnel dont la mission est d'accompagner et de conduire les 

personnes à mobilité réduite 

●  Savoir prendre en compte et connaître les différents types de handicap liés à la mobilité 

●  Obtenir l'attestation de formation TPMR 

● Acquérir des notions de gestions et de comptabilité pour la gestion de l’activité 

● Connaître les différents partenaires et acteurs du TPMR 

● Développer et fidéliser sa clientèle 

Moyens pédagogiques mis en œuvre : 

Support de cours pour la formation théorique et pratique 

Présentation et explication du contenu de la formation 

Exercice d'entraînement 

  

Application des méthodes heuristique et démonstrative 

Mise en place de la formation TPMR : 

La formation a lieu en présentiel pour un nombre maximum de 10 personnes 

Modalités d’évaluations : 

Évaluation continue QCM, QRC et exercices pendant la formation et bilan avec le formateur à la fin de 

la formation 

Accessibilité : 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Zora CHIBATI, la référente handicap est 

présente pour vous accueillir (sur rendez-vous) et vous accompagne dans vos démarches. 

Évaluation des acquis et certification :  

 A l'issue de la formation, C3M Formations délivre au stagiaire une attestation de formation mentionnant 

les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que les résultats de 

l’évaluation des acquis de la formation.  

  

Délivrance de l’attestation “Transport de Personnes à Mobilité Réduite".  
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I.                   TPMR, Gestes & Postures 

 Transport de personnes à mobilité réduite théorique + pratique (15h) : 

 

 

● Connaître le cadre légal et la législation du TPMR 

● Les personnes à mobilité réduite 

● Les personnes en situation de handicap 

● Connaître les missions du conducteur accompagnateur 

● Adopter une attitude préventive dans le cadre de ses missions 

● Connaître sa clientèle 

● Établir un climat de confiance 

● Déterminer les attentes de sa clientèle et s’y adapter 

● Comprendre le fonctionnement et les limites du corps humain  

● Acquérir les principes de base en sécurité et économie d’efforts physique 

Gestes et postures (7h) : 

● L’ergonomie,  

● Principes de sécurité physique et d’économie d’effort,  

● Notions d’anatomie,  

● Accident du travail,  

● Accident de trajet,  

● Maladie Professionnelle,  

● Statistique par secteur d’activité, 

● Coût des arrêts de travail,  

● Mécanisme accidentel,  

●  Prévention des maladies professionnelles (analyse du poste de travail),  

●  Lombalgie, hernie discale.  

  

II.                Organiser et développer son activité 

 Gestion de l’activité économique du TPMR (14h) : 

  

-  Principes de bases de gestion et de comptabilité 
- Charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges fixes et en 

charges variables. 
- Principe de base pour déterminer le produit d’exploitation, le bénéfice, le résultat, les 

charges, le seuil de rentabilité. 
-  Calcul d’amortissement. 
- Formes juridiques d’exploitation (EI, EIRL, EURL, SARL, SASU, …). 
- Différents régimes d’imposition et déclarations fiscales. 
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- Différents régimes sociaux (régime général, régime social des indépendants). 
Comprendre les principes des cotisations et prestations par branche (maladie, 
vieillesse, chômage…). 

 Développement commercial : fidélisation et prospection de nouveaux bénéficiaires (14h) : 

  

- Comprendre les principes généraux du marketing (analyse de marché, ciblage de 
l’offre, compétitivité, détermination du prix, ...). 

- Savoir valoriser les qualités de la prestation commerciale VTC. 
- Savoir fidéliser ses clients et prospecter pour en obtenir d’autres. 
- Savoir mener des actions de communication pour faire connaître son entreprise, 

notamment par internet et les moyens numériques. 
- Savoir développer un réseau de partenaires favorisant l’accès à la clientèle (hôtels, 

entreprises, ...). 
 

● Devis pour la réalisation d’une prestation et établir la facturation. 

● Coût de revient en formule simple (formule monôme et formule binôme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Contenu de l’offre :    Modalités d’évaluations : 
● Démarche pédagogique : cours théoriques  Évaluation des prérequis 

       Évaluations diverses en cours de formation 

● Prérequis : Permis non probatoire   Évaluation des compétences acquises en formation 

 Casier judiciaire B2 vierge                   Suivi post formation 

● Formateurs :     Lieu de formation : présentiel et distanciel 

● Tous nos formateurs ont les diplômes et accréditations  

● Pour enseigner     Formation en groupe : 12 personnes 

● Profils concernés : Tout public 

 


