Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Conducteur-e accompagnateur-e de personnes à mobilité réduite

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de:
Accompagner la personne à mobilité réduite
Assurer et adapter la prestation auprès de personnes à mobilité réduite, depuis le domicile jusqu'à la destination prévue. Participer à
l'inclusion sociale des personnes, favoriser ainsi l'accès à des situations variées (travail, sports, soins, courses, loisirs, culture...);
prendre en compte la spécificité de chaque personne et pouvoir assurer l'accompagnement d'un groupe de maximum 8 personnes dans
le véhicule.
Conduire et assurer la sécurité des personnes et des biens
Assurer la sécurité des personnes lors du transport dans le véhicule. Maîtriser la conduite et les aspects techniques liés au véhicule,
ainsi que les gestes et attitudes concourant au confort et la sécurité des passagers.
Communiquer dans un cadre institutionnel donné
Travailler dans un environnement avec de multiples acteurs. Ajuster sa communication en fonction de l'interlocuteur, se situer dans cet
environnement professionnel en en respectant le cadre légal et faire circuler l'information à bon escient.
Etre un conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite professionnel
Assurer la conduite, la sécurité et l'accompagnement des personnes fragiles dans le cadre d'une organisation. Etre un professionnel
travaillant de façon isolée et confronté à des situations complexes de travail. S'inscrire dans une organisation qui permet une prise de
recul pour définir les limites de son travail et s'inscrire de façons durable et constructive dans cette activité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite exerce dans différents types de structure, principalement :
Entreprises de transport adapté
Centres Communaux et Intercommunaux d’Actions Sociale (CCAS, CIAS)
Structures de Service à la Personne
Institutions diverses : EHPAD, IME, …
Auto-entreprenariat

Type d’emploi accessibles :
Conducteur-accompagnateur, chauffeur-accompagnateur, chauffeur pour personnes à mobilité réduite,

Code(s) ROME :
J1305 - Conduite de véhicules sanitaires
K1303 - Assistance auprès d''enfants
K1302 - Assistance auprès d''adultes
N4102 - Conduite de transport de particuliers

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le conducteur accompagnateur doit être en possession d’un permis de conduire B, datant d’au moins deux ans et d’une attestation d’
un médecin agréé par la préfecture signifiant qu’il est en capacité de conduite un véhicule léger.
Pour les conducteurs accompagnateurs travaillant dans les structures dépendant de la convention collective nationale des transports
routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l’avenant n°1 du 5 juillet 2010 relatif à l’emploi de conducteur

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
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accompagnateur précise l’obligation de suivre une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
PSC1 ou équivalent
Connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques
Gestes et postures
Les trois thématiques de formation requises sont incluses dans la certification de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité
réduite.
Un extrait de casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est généralement exigé par l’employeur.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES
XELYA
CONSEIL NATIONAL ENSEIGN AGRICOLE PRIVE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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