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UN MÉTIER QUI VOUS 
CORRESPOND

TRANSPORT

#demainmappartient 
Conducteur(trice) routier de 
marchandises régional, national 
et international sur porteur et 
véhicule articulé.

Le transport, 
un secteur qui recrute
Aujourd’hui, le Transport routier représente 
90% du transport de marchandises en France. 
Ce secteur connait une forte demande avec près 
de 50 000 postes à pourvoir. C’est pour vous 
l’opportunité de trouver aisément un emploi à 
l’issue de votre formation. 
La formation de Conducteur Routier de 
Marchandises vous permet de vous former à 
un métier aux missions variées, réalisées en 
autonomie.

FORMATIONS DU CAP AU BAC+3, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.PROMOTRANS.FR



Le Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur et sur tous véhicules vise à assurer 
le cheminement en toute sécurité des marchandises d’une masse en charge maximale 
supérieure à 3,5 tonnes, en toute autonomie, dans un contexte national et international. A 
l’issue de cette formation, vous serez capable :

UN METIER OÙ VOUS ALLEZ 
TOUJOURS EN AVANT

De gérer les règles de sécurité lors du transport de marchandises

De conduire et manœuvrer un porteur/véhicule de plus de 3.5 tonnes

D’assurer les échanges d’informations opérationnelles au sujet des transports de 
marchandises

UNE FORMATION D’UN AN EN 
APPRENTISSAGE, NIVEAU BAC+2, 
RÉMUNÉRÉE
La formation en TP Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur et sur tous véhicules 
est accessible aux personnes disposant d’un permis de conduire de catégorie B et d’un CAP 
ou BEP. Il faut également avoir entre 18 et 30 ans pour suivre cet enseignement d’un an. 
Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, la formation 
associe apports théoriques, réglementaires et mises en situations professionnelles.
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre apprentissage par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, vous obtenez le Titre Professionnel de Conducteur Routier de 
marchandises sur porteur et sur tous véhicules délivré par le Ministère du Travail ainsi que 
les permis C et CE, les certifications ADR et la Carte de Qualification de Conducteur (CQC). 
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Conduire et manœuvrer un véhicule porteur et articulé à vide ou en 
charge maximum
Prendre en charge des marchandises, contrôler, effectuer un chargement 
ou un déchargement
Organiser son activité, appliquer les règlementations et les consignes
Travailler en sécurité dans le respect de l’environnement

#demainmappartient TRANSPORT

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT
Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
du transport proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute tout au long 
de votre cursus.



Gonesse
Rouen
Saint-Quentin
Vendôme
Vitry-Sur-Seine

LE TP CRMP/CRMTV,
PROCHE DE CHEZ VOUS 

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr
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