
Travaillez auprès de personnes à mobilité réduite (handicap physique, 
mental, sensoriel ou intellectuel) ou de personnes dépendantes, dans le 
secteur des services à la personne ou de transport adapté.
Le métier de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite 
s’exerce seul ou en équipe réduite, de jour comme de nuit.

OBJECTIFS
•  Assurer la prestation complète et adaptée d’accompagnement de la 

personne selon ses besoins spécifiques
•  Garantir la sécurité et le confort des personnes lors du transport dans le 

véhicule
•  Travailler dans un environnement professionnel aux multiples acteurs
•  Être autonome dans la gestion de situations de travail complexes

Accompagnement de la personne
 •  Créer une relation de confiance avec la personne
 •  Adapter son accompagnement aux besoins de la personne
 •  Connaître les principales pathologies et situation de handicap
 •  Adopter une posture bienveillante
Conduite et sécurité des personnes et des biens
 •  Conduire et entretenir un véhicule
 •  Transporter des personnes à mobilité réduite
 •  Assurer la sécurité des personnes tr des biens
 •  Gérer des situations d’urgence
 •  Apporter les premiers secours
Communiquer dans un cadre institutionnel donné
 •  Assurer des transmissions
 •  Communiquer avec les familles et les professionnels
 •  Représenter les valeurs de sa structure
 •  Respecter le cadre règlementaire du métier
Etre un conducteur.trice accompagnateur.trice professionnel.elle
 •  Développer sa posture professionnelle
 •  Analyser sa pratique
 •  Prendre en compte les risques psycho-sociaux

Formation éligible au CPF (code 249067)

ADMISSION
•  Vous êtes détenteur d’un permis 

B depuis plus de deux ans et vous 
aimez conduire et vous mettre au 
service des autres.

•  Salarié en place
•  Demandeur d’emploi 
•  Personnes en reconversion
•  Inscription sur dossier et entretien

DÉBOUCHÉS
• Entreprises de transport adapté
• Structures de services à la personne 
et diverses institutions (EHPAD, IME, 
foyer, etc.)
• Centre communaux et 
intercommunaux d’actions sociales 
(CCAS et CIAS)
• Auto-entrepreneuriat
• Sociétés de taxi

Retrouvez les fiches métiers sur le 
site de l’ONISEP : 
CApmr

3
MOIS

Conducteur Accompagnateur de 
Personnes à Mobilité réduite (CApmr)
Certification professionnelle enregistrée au RNCP (n° d’agrément 17163 )

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/conducteur-e-accompagnateur-e-de-personnes-a-mobilite-reduite


Votre parcours de formation est personnalisé et adapté à votre vécu
La préparation aux certificats de Sauveteur Secouriste du Travail (SST),  
Équipier de Première Intervention (EPI) et systèmes d’attaches est incluse
Possibilité d’acquisition progressive par blocs de compétences. En 2020, la formation CApmr intègre 
une compétence supplémentaire : celle d’animateur.
Formation accessible en VAE
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Pour obtenir le diplôme, le candidat doit capitaliser l’ensemble des blocs
de compétences au cours de sa formation. 
DATES DE FORMATION
2 sessions par an : en général Octobre à février et mars à juin

RYTHME DE FORMATION 
Alternance de semaines de formation en centre et de stages en structures
Les sessions 2020 / 2021 visent la double compétence : Conducteur + Accompagnateur
La formation est dispensée en présentiel 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
560 heures de formation professionnelle
 • 455 h en centre de formation
 • 105 h en stage minimum

FINANCEMENT 
- Financement par la région, pôle emploi
- Eligible au CPF
- Financement personnel : nous consulter

CERTIFICATEURS

CCApmr
91.5% de réussite aux examens

75% de retour à l’emploi

58% en emploi de CApmr

60% en CDI

C
Nos +

Des formateurs issus du monde professionnel

Des mises en situation pratiques dans nos ateliers 
pédagogiques

Des examens blancs pour s’entrainer et réussir

Positionnement à l’entrée en formation

Individualisation du parcours

277 rue Saint Jacques – 75240 Paris cedex 5
01 53 73 74 23 – charles.joseph@cneap.fr - cneap.fr

5 rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry-sur-Seine 01 
45 47 34 16 – s.perron@brigittecroffconseil.com

CONTACT
vitre@st-exupery.org
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4, 5 mois avec la 

double compétence 

Conducteur + Animateur


