CAP CONDUCTEUR
ROUTIER DE
MARCHANDISES,
LE CHEMIN
DE LA RÉUSSITE
Trouvez votre vocation
Le transport,
un secteur qui recrute

223 000 postes de conducteurs
de véhicules à pourvoir en 2022(*)
(*) Source : Pôle Emploi

Autonome et responsable, le conducteur routier
exerce ses fonctions dans un secteur en perpétuelle
évolution.
Le secteur du transport connaît actuellement de
forts besoins en recrutement. C’est pour vous
l’opportunité de trouver aisément un emploi à l’issue
de votre formation.
Le CAP Conducteur Routier de Marchandises vous
permet de vous former à un métier aux missions
variées, réalisées en autonomie.

Suivez-nous
sur les réseaux

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

TRANSPORT DE MARCHANDISES

UN MÉTIER TOUJOURS
EN MOUVEMENT
Le Conducteur Routier de Marchandises conduit un véhicule porteur
ou un ensemble articulé en vue d’assurer l’enlèvement, le transport et la
livraison de marchandises. Si la conduite occupe une large partie de son
temps de travail, des contacts clientèles, techniques et administratifs
font également partie de son quotidien.

À l’issue de cette formation, vous serez capable :
D’analyser une situation professionnelle de transport
De conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique
et économique, un véhicule d’une masse supérieure à 3,5
tonnes (en charge maximale admissible)
D’appliquer les réglementations en vigueur, les règles
de sécurité du travail et de la sécurité routière
D’assurer les activités avant, pendant et après la livraison

UNE FORMATION EN CAP
D’UN AN EN APPRENTISSAGE,
ACCESSIBLE DE 18 À 30 ANS
Pour exercer le métier de conducteur routier, il faut être titulaire au
minimum d’un permis de conduire de catégorie B et d’un CAP ou BEP.
La formation d’une durée d’un an est ouverte aux personnes de 18 à
30 ans et vous permet d’obtenir un diplôme reconnu par l’Éducation
Nationale de niveau 3 (niveau BEP / CAP).
Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants,
la formation associe apports théoriques, réglementaires et mises en
situations professionnelles.
Vous souhaitez obtenir un diplôme reconnu et découvrir un secteur porteur
riche en opportunités ? Cette formation est faite pour vous !
À l’issue de votre formation, vous recevrez le Certificat d’Aptitude
Professionnelle de « Conducteur Routier de Marchandises » ainsi que
les permis C et CE, les certifications ADR et la Carte de Qualification de
Conducteur (CQC).
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Analyse d’une situation professionnelle de transport
Conduite d’un véhicule d’une masse supérieure à 3,5 Tonnes
Évaluations des activités en entreprise

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS
À TOUT MOMENT

Spécialistes de la formation en apprentissage, nos formateurs sont
des experts des métiers du transport qui préparent les futurs professionnels.

Notre équipe est mobilisée pour vous accompagner à :
Finaliser votre projet professionnel
Rechercher votre entreprise d’accueil
Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute
tout au long de votre cursus.
Nous mettons en place pour chacun un dispositif personnalisé afin de réussir
votre intégration.
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LE CAP CRM,
PROCHE DE CHEZ VOUS
Annecy
Arras
Bordeaux
Caen
Chambéry
Donzère
Gonesse
Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Rennes
Rouen
Toulouse
Vendôme

NOTRE RÉUSSITE
C’EST LA VOTRE

millions

Pour en savoir plus
contact@promotrans.fr
Suivez-nous
sur les réseaux

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