
O.C.E.F. – HARITZA – QUARTIER HASQUETTE – 64240 HASPARREN 
05 64 11 56 82 

OF : 75640503064 – Préfet Nouvelle Aquitaine – 900 776 386 00014 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA FORMATION DE CONDUCTEUR DE 
TRANSPORT SPECIALISE - TPMR 

Selon l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur 

 
DATES:  

• La formation a une durée fixe de 14 heures en présentiel. 

• Suivant calendrier disponible sur le site ocef.fr           DATES DE VOTRE SESSION : ………………………….… 
LIEUX:  

• Maison Diocésaine de Bayonne – 10 avenue Jean Darrigrand - 64100 Bayonne 
 

COUT DE LA FORMATION:  

Particulier / OPCO : 350 € - exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI 

Pole emploi / transition pro: 400 € - exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI 

 
Documents à joindre à votre demande : 

• Copie recto-verso de votre Carte d’identité 

• Copie recto-verso de votre Permis de Conduire  

• Règlement complet par chèque (même si vous bénéficiez d’un financement Pole emploi, il vous sera rendu 

après la formation) 

• Les Conditions Générales de Vente paraphées et signées 

NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………………………………….  

ADRESSE : ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ………………………………… COMMUNE : ………….................................…  

TEL : …………………………………………………………  MAIL : ………………………………………………………………………………………..  

NE LE ……………………………………….  A ………………………………………………………….. DEPARTEMENT ………………………….  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOTRE STATUT : 

 Salarié(e) d’une entreprise de taxi, de transport ou d’ambulance / nom de l'employeur: ..................................... 
 Travailleur indépendant dans le secteur du transport de personne (artisan taxi, chef d’entreprise, …) 
 En recherche d'emploi – Numéro de demandeur d’emploi : ………………………. 

Antenne Pole Emploi de (lieu)…………………………………….. 
 En reconversion (artisan, commerçant, militaire, demande individuelle) : ……………………………………………………….. 

 
VOTRE EXPERIENCE: 
Expérience dans le transport de personnes: :    OUI    NON                             
Si Oui: combien de temps et emploi: ................................................. ................................................. 
 
VOTRE FINANCEMENT :  
 

 CPF 
 Pôle emploi 
 Personnel  
 Employeur  
 OPCO : …………………………………………………… 
 Autre : …………………………………………………… 



 

Attestation Conducteur spécialisé TPMR 
 

 

Conformément à l’accord du 07 juillet 2009, l’attestation est délivrée par le centre de 

formation si le stagiaire a suivi les 3 modules suivants : 

 

- Le module « connaissance de la clientèle » 

➔ Ce module est inclus dans la formation TPMR 

 

- Le module « gestes et postures » 

➔ Ce module est inclus dans la formation TPMR 

 

- Le module « PSC1 » - Prévention et Secours Civique de Niveau 1 

➔ Ce module N’EST PAS INCLUS dans la formation TPMR. 

 
➔ Cas n°1 : Vous êtes déjà titulaire du PSC1 ou équivalent (voir ci-dessous) : Votre formation est validée 

➔ Vous devez nous fournir une attestation PSC1 
➔ Cas n°2 : Vous n’êtes pas titulaire du PSC1 : Vous devez passer cette formation supplémentaire obligatoire 

(dispensée par notre organisme) pour valider votre formation (+ 1 journée de formation) 
 

➔ Le diplôme PSC1 n’est pas exigé pour rentrer en formation, seulement pour la délivrance de 

l’attestation finale. Une session de formation PSC1 pourra être organisée par l’OCEF sur la même 

semaine que la formation TPMR si le nombre de candidat est suffisant. 

Si vous êtes dans le cas n°2, voulez-vous vous inscrire pour la formation complémentaire PSC1 organisée 
par l’OCEF (suivant possibilité):  
 

 OUI –  NON 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EQUIVALENCE PSC1 : 
 
En application de la circulaire n°000307 du 7 avril 2009 du Ministère de l’Intérieur, sont dispensés de présenter 
l’attestation PSC1 : 
 
- les professionnels de santé titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 
délivrée depuis moins de 4 ans ; ou mise à jour AFGSU en cours de validité 
 
- les détenteurs de certificats ou brevets suivants à jour de leur recyclage : 
 →le certificat de compétence de secouriste « premier secours en équipe de niveau 1 » ; 
 →le certificat de compétence de secouriste « premier secours en équipe de niveau 2 » ; 
 →le certificat de sauveteur-secouriste du travail ; 
 →le brevet national de moniteur de premiers secours ; 
 →le brevet national d’instructeur de secourisme. 
 

 

MERCI DE RETOURNER LE DOSSIER COMPLET, uniquement par VOIE POSTALE :  

O.C.E.F. Formations – HARITZA – QUARTIER HASQUETTE – 64240 HASPARREN 

 


