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       ABC FORMATION 

 

Programme de Formation Passerelle Marchandises  

 

 

Objectif du module : 

Permettre au conducteur d'acquérir ou compléter les 

connaissances et les compétences nécessaires et 

préalables à l'accès au secteur du transport de 

marchandises par le perfectionnement à une conduite 

rationnelle axée sur les règles de sécurité, la 

connaissance, l'application et le respect des 

réglementations du transport et des règles relatives à 

la santé, la sécurité routière, l'environnement 

économique et l'organisation du marché du secteur du 

transport. 
 

Public et pré requis : 

Taille du Groupe : de 4 à 16 personnes. 

Type de public : Tout conducteur, salarié ou non, 

principal ou occasionnel, du transport de voyageurs. 

Prérequis : Être titulaire d'un permis C et D en cours 

de validité et être titulaire d'une FIMO ou FCO 

voyageurs en cours de validité. 

 

Connaissances requises : 

Savoir lire, écrire et compter. 

 

Moyens pédagogiques et technique : 

Supports et matériels utilisés : 

- Salle ; 

- Chaises ; 

- Stylo ; 

- Rétroprojecteur et ordinateur ; 

- Fiche de suivi et livret d’apprentissage ; 

- Camion de la catégorie poids lourd (C) 

 

Documents remis : 

- Livret d’accueil stagiaire ; 

- Règlement Intérieur ; 

- Livres d’apprentissage pédagogiques ; 

- Fournitures de supports pédagogiques spécifiques. 

 

Équipe pédagogique : 

Formateurs confirmés. 

Enseignants titulaires du BEPCASER groupe lourd, 

 d'une autorisation d'enseigner et sont inscrits sur la 

liste auprès de la DRIEA d’Île-de-France (Direction 

Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et 

de l'Aménagement) 

 

Méthodes pédagogiques utilisées : 

- Méthode active, démonstrative, interrogative. 

 

Horaires : 8h30 /12h00 – 13h30 à 17h00. 

 

Lieu :  

CER ABC FORMATION 

52 Chemin des Sirettes 

78 710 ROSNY SUR SEINE 

 

PROGRAMME 
 
Accueil et présentation de la formation 

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée 

sur les règles de sécurité 

- Caractéristiques techniques du véhicule de transport 

de marchandises et fonctionnement des organes de 

sécurité 

- Perfectionnement à une conduite sûre et 

économique 

- Optimisation de la consommation de carburant 

- Chargement, arrimage, manutention des 

marchandises dans le respect des consignes de 

sécurité et bonne utilisation du véhicule. 

- Application pratique et analyse de la conduite en 

situation normale comme en situation difficile 

- Conduite individuelle et manœuvre (2h30) 

auxquelles s'ajoute 0h15 de commentaires 

pédagogiques. 

 

Application des réglementations 

- La réglementation sociale nationale et européenne 

applicable au transport de marchandises 

- Les temps de conduite et de repos des conducteurs 

- L'utilisation du chronotachygraphe électronique 

- La formation des conducteurs 

- Les conventions collectives 

- Les statuts particuliers (fonction publique) 

- La réglementation applicable aux différentes 

composantes du secteur du transport de marchandises 

- Transport public, location, transport en compte 

propre 

- National et international 

- Les différents contrats et documents de transports 

nécessaires à l'acheminement des marchandises 

 

Santé, sécurité routière et sécurité 

environnementale 

- La conduite préventive et l'évaluation des situations 

d'urgence 
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- Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt 

- La circulation dans les tunnels 

 

 

Service, logistique 

- Les comportements contribuant à la valorisation de 

l'image de marque de l'entreprise et au 

développement de la qualité de service 

- Sensibilisation au développement durable 

- Sûreté du fret 

- L'environnement économique du transport de 

marchandises et l'organisation du marché 

 

Évaluation des acquis et synthèse du stage. 

- Évaluation pratique en contrôle continu 

- Test final d'évaluation des compétences acquises 

- Correction 

- Synthèse du stage. 

 

Modalités d’évaluations des acquis 

- Feuille d'émargement ; 

- QCM de 60 questions 

- Évaluation finale. 

 

Sanction visée 

Formation spécifique dite passerelle pour le transport 

de marchandises, validée par la délivrance de la carte 

de qualification de conducteur. 

 

Durée de formation 

Formation 35 heures, aucune absence n'est admise. 

 

Dates de formation 

- Environ 12 sessions dans l’année. 


