Formation PECVL | Conducteurs

Clientèle visée
Cette formation PECVL s’adresse principalement aux conducteurs.

Compétence visée par la formation PECVL
Conscientisation face à l’impact de leurs comportements routiers sur les dossiers propriétaires,
exploitants des entreprises ainsi qu’à leur faire connaître les responsabilités leur incombant avec
la venue de la nouvelle politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds. De plus, elle
permet de rappeler à tous les diverses réglementations en cours dans le domaine du transport de
façon à diminuer les infractions dues au manque de compréhension des règles.

Éléments de compétence
Sensibilisation de la nouvelle politique d'évaluation des conducteurs
Explication du nouveau programme d'excellence des conducteurs de véhicules lourds
Les effets causés.
Les obligations à remplir.
La méthode d’inscription.

Éléments de contenu
Introduction à la Loi PECVL.
Les obligations des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds.
La tenue de dossiers - pourquoi les entreprises exigent-elles tous ces documents?
La Politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds.
Le programme d'excellence des conducteurs de véhicules lourds
Survol des diverses règlementations
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Les heures de conduite et de repos
La vérification avant départ
L'arrimage des charges
La signalisation routière et le Code de la route
Les normes de charges et dimensions
Les permis spéciaux de circulation
Le suivi du comportement: explications des diverses cotes de sécurité
Les différentes interventions de la SAAQ et de la CTQ

Mode d'évaluation de la formation PECVL
Une évaluation des connaissances sera faite par le formateur, suivies d'un examen visant à vérifier
les connaissances.

Durée
La théorie est d’une durée de 4 heures (approximativement). Il se peut que selon les besoins de
l’entreprise que la durée soit de 6 à 8 heures.
Cette formation, lorsqu’elle est de la durée minimale, se veut un survol des règles en cours mais
chacune des réglementations peut être vue de façon plus soutenue avec théorie et exercices de
façon à répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise ou aux manquements principaux de
certains chauffeurs.

Participants
Afin d’assurer un bon déroulement et une bonne interaction dans le groupe, le nombre maximal
est de 10 participants par session.

Incluant
Formation personnalisée
Suivi en entreprise
Résultats théoriques
Compte-rendu de la formation
Feuilles de présence
Recommandations
Attestations
Cartes de compétence
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Formation adaptée
La formation offerte peut être adaptée afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Nous devons toutefois être avisés de vos attentes au plus tard 10 jours avant la formation.

Conformité
Organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail aux fins de
l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’oeuvre.
Agrément : 0055179
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