
Afin d’assurer l’efficacité de nos programmes d’apprentissage, nous croyons nécessaire que 

les conditions préalables suivantes soient remplies : 

Pour l’entreprise 

 Présence d’une ou d’un gestionnaire

 Fournir un local adéquat pour suivre la formation théorique

 Fournir un véhicule adapté (minibus, berline ou taxi)

 Fournir un fauteuil roulant

Pour les participants et les participantes 

 Savoir lire en français (fonctionnel)

 Se présenter en vêtements de travail à la formation

Conducteur, conductrice, superviseur, superviseuse ou gestionnaire travaillant dans le secteur 

du transport adapté, du transport scolaire adapté, dans le transport adapté par taxi ou médical 

non urgent. 

Personnes travaillant dans le secteur du transport de personnes. 



Former les participants et les participantes aux différents aspects caractérisant le métier de 

conducteur ou de conductrice spécialisé dans le transport adapté (TA). 

Connaitre les risques et les moyens de prévention lors du transport de personnes. 

Connaitre et savoir comment interagir avec la clientèle ayant des besoins spécifiques. 

Savoir comment accomplir le travail de conducteur ou de conductrice en assurant sa propre 

sécurité et celle de l’usager ou de l’usagère.  

Risques et moyens de prévention dans le transport adapté. 

Obligations légales, s’il y a lieu, sur la ronde de sécurité, l’inspection de la rampe ou de la 

plateforme, l’arrimage des fauteuils et des personnes. 

Connaitre les fondements pour bien communiquer avec les usagers et les usagères. 

La formation, théorie et pratique, est d’une durée de 4 heures. 

Partie théorique (2,5 h) 

 L’approche client pour offrir un service professionnel 

 Connaissance sur la clientèle ayant des besoins particuliers 

 Un tour des risques les plus fréquents lors du transport adapté 

 Considérations techniques sur l’utilisation des équipements d’accès au véhicule et sur la 

manipulation des fauteuils roulants (inspections et utilisation de la plateforme élévatrice et 

des rampes d’accès) 

 Réglementation pour attacher les aides à la mobilité (fauteuil roulant, triporteur, etc.) dans 

le véhicule 

 Procédure pour attacher la personne dans le véhicule, technique et positionnement 

 Guider verbalement les passagers et passagères ambulants pour les aider à embarquer 

dans le véhicule et à débarquer. 

 



Partie pratique (1,5 h) 

 Inspection des accès au véhicule (rampe ou plateforme élévatrice) et utilisation manuelle 

de la plateforme élévatrice 

 Arrimer le fauteuil roulant et les outils d’aide à la mobilité dans le véhicule 

 Attacher les passagers et les passagères dans le véhicule selon la réglementation, 

positionnement des sangles abdominales et du baudrier. 

 

La formation comporte un volet théorique de 2,5 heures, destiné à former le conducteur ou la 

conductrice du transport adapté aux tâches de son travail. Il ou elle reçoit la formation pour 

donner un service de qualité et professionnel à une clientèle qui a des besoins particuliers.  

Les participants et les participantes apprennent à assurer un service client professionnel et 

assurent la sécurité des passagers et des passagères tout au long de leur prise en charge. 

Les notions de sécurité ainsi que les moyens de prévention appropriés sont introduits pour 

permettre aux conducteurs et aux conductrices d’effectuer leur travail en toute sécurité.  

Les notions sont expliquées à l’aide d’une présentation et d’exercices théoriques et pratiques, 

dans le véhicule. 

La partie pratique, d’une durée de 1,5 heure, se fait à l’aide de véhicules et d’équipements 

d’aide au déplacement (fauteuil roulant, marchette, canne). Les apprentissages sont effectués 

par des mises en situation leur permettant d’intégrer les notions apprises dans le cours. 

Des pratiques sur la vérification des accès au véhicule (rampes et plateformes élévatrices) et 

l’utilisation manuelle de la plateforme élévatrice sont prévues. 

Les participants et les participantes devront faire preuve de savoir-faire lors de l’approche et 

de l’accompagnement des personnes utilisant le transport adapté, par la communication 

verbale en continu. 

Ils et elles devront, à l’aide des notions réglementaires apprises en classe, arrimer les fauteuils 

roulants et les équipements d’aide.  

Les participants et participantes procéderont à la sécurisation des passagers et des 

passagères selon les règles de l’art. 

À la fin de la formation, il y a un examen théorique et une évaluation pratique. 



 Guide du conducteur et de la conductrice transport adapté 

 Fiche d’inspection de la plateforme élévatrice et des rampes 

 Fiche d’utilisation sécuritaire de la plateforme et de la rampe 

 Fiche d’évacuation d’urgence TA 

 Aide-mémoire clients et clientes TA 

 Aide-mémoire alcool et drogue 

 Un guide La gestion du risque alcool et drogues par groupe (Via Prévention) 

Partie théorique : 2,5 heures 

Partie pratique : 1,5 heure 

Après la formation, Via Prévention enverra par courriel, à l'employeur, une attestation de 

formation en format PDF au nom de chaque participant et de chaque participante.  

Sur demande, Via Prévention peut expédier des attestations imprimées en format 8,5'' x 11'' 

(frais d'impression et d'expédition applicables). 

 

 

 

 

 

 

 

 


