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Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Envoi par courriel du login et mot de passe individuel stagiaire 

2/Envoi par courriel définition des attentes stagiaires 

3/Présentation de la formation 

 

 
Objectifs : 

 

• 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 

 

Public visé : 
 

 

Destinée à̀ toute personne (tout public, tout salarié) souhaitant obtenir la compétence accueil et accompagnement 

de personnes à mobilité réduites, accompagnateur dans les services de transport publics et ou privés et autres 

services clients PMR (commerce savoir accueillir). 

 

Pré-requis : 
 

• Ne pas faire l'objet de condamnation(s) portée(s) au casier judiciaire n° 2. 

• Diplôme de premier secours datant de moins de 2 ans 

 

Moyens pédagogiques : 
 

• Modalité e-learning, avec des vidéos interactives 

• Exposés théoriques 

• Mémento de formation 

 

Programme de la Formation E-LEARNING 

Accompagnement Personnes à Mobilité Réduite 

Pour une identification des 

besoins, merci de 

Contacter le référent 

Pédagogique. 
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Pièces à fournir : 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE 

- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO 

- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO) 

 

 

Programme 
Pourquoi cette formation ? 

o Connaissance des publics en situation de handicap et des différents types d'atteintes et de handicap.  
o Différenciation PMR et handicap,  
o La règlementation TPMR et accessibilité,  
o Le cahier accessibilité,  
o Le chiffre des accidents du travail et des maladies professionnels du secteur transport. 

o Notions d’anatomie,  
o Règlementation du travail,  
o Les gestes et postures et prévention des troubles musculo squelettiques.  
o Techniques et gestes de sécurité et de confort.  
o Communication et aspects psychologiques liés aux pathologies et handicaps.  
o Conseils en équipement Pmr, notions sur les nouvelles normes 
 

 

     

Méthode : 

• Vidéo interactives 

• QUIZZ 

 

Moyens : 

 

• Vidéo interactives e-learning plateforme Learning Management System 

• Exposés théoriques 

 

Lieu :  

 

En e-learning 
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Evaluation spécifique validation : 

 

• A l’issu de la formation, Formation Concept 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. 

• DELIVRANCE DE L’ATTESTATION PMR  

 

 

4/Evaluation des stagiaires (par qcm)  

5/Rendu des résultats d’évaluation 

6/Evaluation à chaud de la formation par le stagiaire 

7/ Prise de contact pour traitement des écarts 

8/ Délivrance du diplôme sous 72 heures 

 

 

 

Accessibilité Personnes Handicapées : 

Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique 
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