
DURÉE  
399 heures dont 70 heures de 
formation en milieu professionnel 

PRÉ-REQUIS  
• Être titulaire du permis B depuis 

2 ans avec expérience de la 
conduite avérée.

• Être à l’aise avec les aspects 
techniques pour l’entretien  
d’un véhicule.

• Avoir le sens de l’organisation,  
de l’orientation.

• Faire preuve d’autonomie,  
de capacité d’adaptation,  
de capacités relationnelles.

• Bonne présentation et sens  
des responsabilités.

• Comprendre le français,  
le parler et l’écrire, notions  
de base en mathématiques.

• Avoir une bonne condition 
physique.

• Pas de diplôme exigé à l’entrée.
• Recrutement sur tests écrits, 

entretien individuel de motivation 
et test de conduite.

MODALITÉS 
En formation continue  
via des stages 
En auto financement,  
avec votre compte CPF,  
avec un CPF de transition,  
avec un financement pôle emploi

Durée estimée de 4 mois entre  
la demande du bénéficiaire  
et le début de la formation.

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel 
Modalités utilisées : 
démonstration, observation, 
synthèse, étude de cas, jeux  
de rôle, simulation, exposé 
participatif, brainstorming,  
classe interactive et inversée

CONTENU 
BLOC 1 : Accompagner  
la personne à mobilité réduite 
1.1 Instaure une relation  

d’échange et de confiance  
avec la personne 

1.2 Propose un accompagnement 
adapté aux besoins de la 
personne

BLOC 2 : Conduire et assurer  
la sécurité des personnes  
et des biens 
2.1 Conduit un véhicule
2.2 Utilise et entretien un véhicule
2.3 Transport de personnes  

à mobilité réduite
2.4  Assure la sécurité des 

personnes et des biens
2.5  Assure l’encaissement  

des prestations de transport  
et d’accompagnement 

2.6  Met en œuvre le protocole  
de mise en sécurité en situation 
d’urgence et dispense les 
premiers secours aux personnes 

BLOC 3 : Communiquer dans 
un cadre institutionnel donné 
3.1 Communique avec son équipe 

et sa hiérarchie selon les 
protocoles de transmission / 
liaison en vigueur définis  
par l’employeur

3.2  Communique avec les aidants 
familiaux et professionnels

3.3  Représente l’image  
de la structure employeuse  
et communique sur ses 
pratiques et ses valeurs 

3.4  Agit en respectant  
le cadre social, juridique  
et réglementaire de l’exercice 
de l’activité

BLOC 4 : Être un conducteur 
accompagnateur professionnel 
de personne à mobilité réduite  
4.1  Développe un positionnement 

professionnel adapté  
au contexte d’exercice  
de sa fonction

4.2  Analyse sa pratique 
professionnelle 

4.3  Agit en prenant en compte  
les risques psychosociaux  
liés à sa profession

Formation
continue

Parce qu’accompagner est dans votre nature !

CAPMR
Conducteur Accompagnateur
de Personnes à Mobilité Réduite

Retrouvez 
cette formation 

sur notre site 
internet

OBJECTIFS 
Le titre à finalité professionnelle de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite a été conçu 
pour et avec les professionnelles des secteurs du service à la personne et du transport adapté dans le but de 
former, d’accompagner et de certifier des personnes sur les compétences spécifiques du métier de conducteur 
accompagnateur.



ÉVALUATION  
• Pendant la formation :  

examens blancs.
• Titre de niveau 5 de conducteur 

accompagnateur de personne 
à mobilité réduite inscrit au 
RNCP, obtenue par la validation 
de 4 unités de certification, 
capitalisables et autonomes. 

• Validation du PSC1. 
• Validation de la maîtrise  

des systèmes d’attaches

POURSUITE POSSIBLE 
• Auxiliaire ambulancier
 • Assistant De Vie aux Familles 

(ADVF)
 • Accompagnant Éducatif  

et Social (AES)

SECTEURS ET ACTIVITÉS   
POSSIBLES  
• Structures de service  

à la personne
 • Institutions médico-sociales

APPRENANTS À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS  
• Suivi par un référent
• Adaptation des modalités  

de suivi de la formation  
en fonction du handicap

ACCESSIBILITÉ 
Nos locaux sont adaptés  
pour recevoir un public 
en situation de handicap

INSCRIPTIONS 
• Le mode de recrutement  

se fait par le biais d’une 
information collective,  
puis par des tests et un entretien 
individuel de motivation.

• Les candidats doivent  
se présenter munis d’un CV  
et d’une lettre de motivation.

TARIFS  
• En fonction de la modalité  

de formation choisie la 
tarification est différente.

• Sur demande de devis.

ADRESSE  
À compter du
1er septembre 2023
41, avenue Maurice Mailfert
49240 Avrillé

CONTACTS  
marina.boisiaud@
lesbuissonnets49.cneap.fr
07 57 42 08 91
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DISPENSES 

Epreuves 
CAPMR

DE
Ambulancier

Titre
ADVF

BEPA SAP
BEP ASSP

CAP
SAPVER

CP
SVN

DEAES
DEAS

BAC PRO
ASSP

SAPAT

BLOC 1 Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense

BLOC 2 Dispense Dispense

BLOC 3

BLOC 4

Les Buissonnets
7, boulevard Daviers - 49100 Angers
02 41 24 19 70  I  lesbuissonnets49.fr

Lieu de vie et d’apprentissages


