
Titre professionnel
Conducteur/conductrice 

de transport routier 
de marchandises sur porteur

Objectif de la formation

Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec un véhi-
cule d'une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée 
dans le contexte commercial de l'entreprise.



Validations
Titre professionnel de niveau V Conducteur 
professionnel du transport routier de 
marchandises sur porteur.
L’obtention du titre permet la délivrance du 
permis de conduire de la catégorie C et de la 
carte de qualification de conducteur.
FIMO - TMD - APS TRM

Modalités d'évaluation
Dossier professionnel
Mise en situation
ETG (code de la route) + épreuve de conduite

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de séances théoriques et 
pratiques axées sur la professionalisation
Plateaux techniques dédiés au transport
Centre de ressources multimédia

Lieu de formation
Agence de Carhaix - Lycée Paul Sérusier

Pré requis
> Etre titulaire du permis B en cours de 
validité
> Etre âgé de plus de 18 ans 
> Etre reconnu apte à l’issue de la visite 
auprès de la commission médicale des 
permis de conduire 

Durée
Parcours type 400 heures en centre

Agence de Carhaix

Lycée Paul Sérusier - avenue de Waldkappel 
29270 CARHAIX-PLOUGUER 
02 98 93 75 77 
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Compétences professionnelles

Contacts
Stéphany QUEMARD
Philippe RICARDO

Assurer les contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport de marchandises.

Conduire et manoeuvrer en sécurité, de façon écologique et économique, un véhicule porteur du groupe lourd d'une 
masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et acheminer les marchandises.

Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise.

Préparer le véhicule en vue d'un chargement ou déchargement ; charger, décharger le véhicule.

Prévenir les risques, appliquer les règlementations sociales en vigueur 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.

Financement dans  
le cadre d'un projet de 
transition professionnelle

Plan de formation 
entreprise

MAJ mai19

Financement à destination des demandeurs d'emploi sous 
réserve de l'attribution du marché par la Région Bretagne

Dates 
du 16 sept-19 au 6 déc-19

• 13 juin-19 à 9h
• 3 sept-19 à 9h
Se munir d'un CV

Publics
demandeurs d’emploi, salariés en Projet 
de Transition Professionnelle, contrat en 
alternance

 Réussite à l'examen : 100% (session 2018/2019)
 Insertion à un an : 89%


