
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR-LIVREUR SUR 
VÉHICULES UTILITAIRES LÉGER

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

Afin d’effectuer des opérations de transport ponctuelles ou régulières de marchandises, le 
conducteur (la conductrice) conduit des véhicules utilitaires légers (VUL) de moins de 3,5 
tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ou de masse en charge maximale admis-
sible (MMA) ou des véhicules porteurs de faibles tonnages.

Il ou elle conduit généralement le même véhicule dans un faible rayon d’action avec un 
retour quotidien au lieu de stationnement du véhicule.

Toute personne qui souhaite exercer le métier de Conducteur-livreur (Conductrice-livreuse) 
sur un véhicule utilitaire léger.

Sous réserve de validation des certificats de compétences professionnelles (CCP), délivrance

du Titre professionnel de Conducteurs-livreur sur véhicules utilitaire léger (niveau V)

homologué par le Ministère du Travail

• Être âgé d’au moins 18 ans,

• Savoir lire et écrire,

• Être titulaire du permis de conduire de catégorie B

Conduire et réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la demande avec un véhicule 
utilitaire léger.

• Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison,

• Organiser de la tournée en fonction des impératifs,

• Manipuler les marchandises, charger et décharger le véhicule,

• Conduire et manoeuvrer en toute sécurité,

• Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un contexte commercial,

• Adapter la prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents.

• 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.

 > Descriptif

 > Public concerné

 > Certification

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

 > Intitulés des modules

• C1 : Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son état général.

• C2 : Identifier les envois et adapter l’organisation de la tournée en fonction des impératifs.

• C3 : Manutentionner, charger, décharger la marchandise

• C4 : Conduire et manoeuvrer en sécurité et de façon écologique et économique un véhicule de

l ivraison.

• C5 : Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un contexte

commercial.

• C6 : Identifier, contrôler et renseigner les documents ou supports d’enregistrement relatifs à

l ’exercice de l’emploi de conducteur livreur.

• C7 : Adapter sa prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents.

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

- Alternance d’apports théoriques et pratiques

- Mises en situation

Examens pour validation des certificats de compétences professionnelles (CCP).

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation : Formation en présentiel dans nos centres de formation.

 > Contact : contact@promotrans.fr 

 > Perspectives professionnelles

Chauffeur-livreur, Conducteur convoyeur, Conducteur messagerie , Livreur à domicile,

Coursier.. . 

 > Pièces à fournir : La copie du permis de conduire de catégorie B, en cours de validité 
ou d’un permis reconnu en équivalence.


