
Profil des participants 

Salariés d’établissements du secteur sanitaire, social, et médico-
social occupant les fonctions de chauffeur accompagnateur. 
Les salariés des secteurs privés mettant en œuvre un transport 

adapté destiné aux personnes à mobilité réduite due à un 

handicap ou à l’âge. 

Les personnes en situation de demandeur d’emploi et/ou en 

reconversion professionnelle : se référer aux pré-requis d’entrée 

en formation. 

ACCOMPAGNEMENT ET CONDUITE DE PERSONNES 
A BESOINS SPECIFIQUES DANS LE TRANSPORT 

2021 / 2022 

FORMATION  

Pré-requis d’entrée en formation:  

 Permis B et/ou C de + 2 ans 
Pour les personnes en situation de demandeur d’emploi et/ou en reconversion professionnelle : 

 Présenter un extrait de casier judiciaire n°3 vierge  

 Présenter un certificat médical confirmant la capacité à être chauffeur accompagnateur de public à besoins spécifiques ;  

 Avoir une expérience minimum de 6 mois dans le secteur d’activité (auprès d’un public en situation de handicap et/ou en difficultés sociales en 
tant qu’assistant de vie ou bénévole …) dans les cinq dernières années, ou avoir réalisé une période de découverte type PMSMP (Période de 
Mise en Situation en Milieu Professionnel) avec un retour volontaire de   l’évaluation par le stagiaire à l’organisme de form ation, ou encore 
disposer d’une expérience professionnelle de deux semaines minimum dans le secteur (attestation de l’employeur) correspondant  à l’emploi 
visé, permettant de comprendre les conditions d’exercice de l’emploi, les attendus de l’emploi, de valider le projet.  

 Réaliser un entretien de positionnement avec l’organisme de formation permettant de vérifier la pertinence du choix de la formation au regard du 
projet professionnel et des capacités de la personne. 

Contenu de la formation  

La formation est organisée en 3 domaines de compétences : 

 DC1 - Le chauffeur/accompagnateur assure l’entretien du véhicule, veille à la sécurité des 

personnes accompagnées et développe une conduite éco-citoyenne. 

 DC2 - Le chauffeur/accompagnateur participe à l’accompagnement des personnes dans leurs 

déplacements 

 DC3 - Le chauffeur/accompagnateur travaille en relation à l’environnement proche de la personne 

et favorise la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies dans les ESMSS. 

La fonction occupée se décline au travers de trois axes qui sont les suivants : 

1. Transport et sécurité des personnes accompagnées et des équipements, et 
conduite éco-citoyenne. 

2. Accompagnement des personnes à besoins spécifiques. 

3. Le travail en relation avec l’environnement proche de la personne accompagnée 
(communication professionnelle). 

Responsable du Pôle Formations Continues et 

Labellisées :  
Nathalie WACH.  

nathalie.wach@irtsreunion.fr 

 
Coordinatrice de la formation  :  
Marie Paule CALCINE 
marie-paule.calcine@irtsreunion.fr 

 

Secrétariat de la formation continue : 
Terry CALTON 

terry.calton@irtsreunion.fr 

Tél : 0262 92 12 41 -  Fax : 0262 92 97 78  
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Labellisées :  
Nathalie WACH.  

nathalie.wach@irtsreunion.fr 
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Secrétariat de la formation continue : 
Terry CALTON 

terry.calton@irtsreunion.fr 

Tél : 0262 92 12 41 -  Fax : 0262 92 97 78  

DUREE : 128 heures (Centre) 
Pour les demandeurs d’emploi :  
175 heures (Stage)  
 
DATES :  
Début formation : 18 octobre 2021 
Fin de formation : 15 juillet 2022 

VALIDATION DE LA FORMATION 

 Présentation orale d’une situation professionnelle à 

partir d’un écrit 

 Avoir suivi l’ensemble des heures programmées 

 Etre reçu au PSC1 

 

Validation : Attestation de formation + Attestation de PSC1 

COUT PAR STAGIAIRE :  
2107 € 

 
LIEU : IRTS de St Benoît 
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