
 

 

 

TPMR 
Formation au Transport de Personne 

à Mobilité Réduite 

          OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables : 
 

• Connaitre l’accord de Branche du 7 juillet 2009 

• Permettre au conducteur accompagnateur d'effectuer en sécurité le transport d’une 
personne présentant un handicap de mobilité réduite (PMR). 

• Prendre en charge une urgence en attendant l'arrivée de l'équipe médicale 

• Réaliser les vérifications périodiques des plateformes PMR conformément à la 

• réglementation en vigueur. 

PROGRAMME 
 
Descriptif  
 
 
Première journée 
 
1 - La présentation de l'accord de juillet 200 
 
2 - Porter secours PSC1. 
• De protéger à prévenir 
• De faire alerter à informer 
• Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 
• Secourir 
• La victime saigne abondamment /La victime s’étouffe /La victime répond, se plaint de 

sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux /La victime se plaint de brûlures 
/La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements /La victime se 
plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment /La victime ne répond pas, mais respire 
/La victime ne répond pas, ne respire pas. 

 
3 - Connaissance de la clientèle : 
• Divers types de handicaps 
• Accueil personnalisé 
 
Deuxième journée 

 
4 - les gestes et postures : 
• Partie théorique : les gestes et postures en lien avec le public transporté 
• Partie pratique : présentation du matériel et équipements spécifiques, entrainement aux 

gestes types et jeux de rôle réalisés dans une logique d'une mise en situation. 

 
• Evaluation finale. 

Public  
Tout conducteur, titulaire 
du permis B et/ou permis 

D 

Pré-requis 
Aucun  

Durée 
14 heures 

Soit 2 journées 

Tarifs 
250 € HT/Pers 

CONTACT  
 
          contact@infosa.fr           04 95 30 70 35       INFOSA Résidence Appolonie Bât. B, 20200 Bastia        https://infosa.fr  

Accessibilité au personnes 
handicapées 

 

Formateur CESU 
Formateur Gestes et 

postures 

 

Feuilles de présence émargées par journée 
Evaluation de la qualité de la formation 

Attestation de fin de stage délivrée en fin d’examen 

 

Moyens pédagogiques et 
d'encadrement mise en œuvre  
 
Séances de formation en présentiel 
Documents vidéo projetés 
Apports théoriques et pratiques 
Echanges de cas concrets  
Mises en situation sur site 
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