For m at i o n I ni t i a le

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR ET TOUS
VÉHICULES
PRÉSENTATION

>>

Descriptif

>>

Objectifs

>>

Cette formation permet au futur conducteur (H/F) d’acquérir les compétences nécessaire afin
d’effectuer des opérations de transport de marchandises par route. Il/elle utilise, les moyens
de manutention associés pour en assurer l’enlèvement ou la livraison.

•

Conduire un véhicule, manoeuvrer 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

Public concerné
Toute personne qui souhaite exercer le métier de Conducteur(trice) de transport routier de
marchandises sur porteur et tous véhicules.

>>

Pré-requis & conditions d’accès
•

Être âgé d’au moins 18 ans,

•

Etre titulaire du permis B,

•

Etre déclaré apte suite à la visite médicale,

•

Savoir lire et écrire

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

>>

Compétences visées
Acquérir, dans le respect des règles de sécurité, les compétences techniques, réglementaires, professionnelles et relationnelles permettant d’effectuer des opérations de transport
de marchandises par route.

>>

>>

Les + Promotrans
• Un nombre de participants par session permettant une approche interactive et des conseils
personnalisés.
• Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun
• Des supports pédagogiques actualisés
• Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la
formation

Certification
Si réussite à la session de validation :

>>

•

Titre professionnel de Conducteur Routier de marchandises sur porteur délivré par le
Ministère du Travail

•

Titre professionnel de Conducteur Routier de marchandises sur tous Véhicules délivré
par le Ministère du Travail

Perspectives professionnelles
Conducteur(trice) routier(ère)

>>

Durée :

>>

Intitulés des modules
Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises

•

Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules

•

Conduire et manoeuvrer tout type de véhicule d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3.5 tonnes et acheminer des marchandises

•

Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires de transport routier national et international de marchandises

•

Prendre en charge et livrer la marchandises

•

Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger et décharger le véhicule

•

Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en circulation

•

Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure

•

Intégrer les principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi

•

Communiquer des informations opérationnelles relatives au transport de marchandises

Méthodologie
• Alternance d’apports théoriques et pratiques.
• Mises en situation.

>>

Modalités d’évaluation
Session de validation

INFOS PRATIQUES

>>

Dates et lieux :

>>

Modalité(s) de formation :

>>

Contact :

Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

contact@promotrans.fr

Formation en présentiel dans nos centres de formation.

MAR CHAN DISES

•

DE

>>

1 an en alternance

TR AN S PO R T

PROGRAMME

