Titre professionnel

Conducteur/conductrice
de transport routier
de marchandises tous véhicules
Objectif de la formation
Obtenir une qualification qui valide la capacité à réaliser en sécurité, un transport routier de marchandises
avec tout type de véhicule d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes.
La formation Conducteurdu transport routier de marchandises peut intégrer un module préqualifiant.
Lors de la phase de recrutement, si le chargé de recrutement identifie un souci dans la maîtrise des savoirs fondamentaux pouvant freiner les apprentissages, il peut décider d’intégrer dans le parcours du stagiaire un volume d’heures
pouvant aller de 35 à 105 heures de formation préqualifiante.

Contenus de la formation
Modules techniques et professionnels
Conduite, manoeuvres :
> 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 manœuvrer tout type de véhicule d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et
acheminer des marchandises.
> Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure
> Prévenir les risques et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme en circulation
Prise en charge des marchandises :
> Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires du transport routier national et international de marchandises
> Prendre en charge et livrer la marchandise
> Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger, décharger le véhicule
Sensibilisation sur l’égalité des droits entre les femmes et les hommes
Accompagnement vers l’emploi
Développement durable

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

Contact
Virginia CUENCA

Lieu de formation

Pré requis
> Etre titulaire du Titre Professionnel de
conducteur routier sur porteur et justifier d’au
moins 2 semaines d’application en entreprise
ou
> Etre titulaire d’un permis C, d’une attestation
FIMO pour le transport de marchandises, du
certificat de formation de base au transport de
matières dangereuses
> Etre reconnu apte à l’issue de la visite auprès de la commission médicale des permis de
conduire
> Justifier de trois mois d’expérience professionnelle de conducteur routier sur porteur

Agence de Carhaix

Durée
Publics
Formation conventionnée à destinations des
demandeurs d’emploi, salariés en CIF,...

Validations
Titre professionnel de niveau V
Conducteur professionnel du transport
routier de marchandises sur tous
véhicules.
L’obtention du titre permet la délivrance du
permis de conduire de la catégorie CE.

Parcours type 280 heures en centre - 35
heures en entreprise.

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

Réunions d'information

Dates
Du 22 fév-18 au 25 avril-18

Formation à destination des demandeurs
d'emploi financée dans le cadre du Programme Bretagne Formation et du FSE

Lundi 11 septembre à 9h au Greta
Mardi 10 octobre à 9h au Greta

Formation éligible
au CPF demandeur
d'emploi

Financement dans
le cadre d'un congé
individuel de formation

greta bretagne occidentale

