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  ABC FORMATION 

 
 

Titre professionnel conducteur(trice)  

de transport routier de marchandises sur tous véhicules 
 

 
Objectif du module : 

Réaliser en sécurité un transport routier de 

marchandises avec tous types de véhicules 

d'une masse en charge maximale admissible 

supérieure à 3,5 tonnes. 

 

Type de public : 

Taille de Groupe : 7 personnes. 

Type de public : Toute personne souhaitant 

devenir conducteur du transport routier de 

marchandises et justifiant la détention de la 

catégorie C du permis de conduire. 

 

Prérequis : Être âgé(e) de 21 ans minimum, 

être titulaire du permis C en cours de validité, 

être apte médicalement, maîtriser le socle 

commun de connaissances et de compétences. 

 

Connaissances requises : 

Savoir lire, écrire et compter. 

 

Moyens pédagogiques et technique : 

Supports et matériels utilisés : 

- Salle ; 

- Chaises ; 

- Stylo ; 

- Rétroprojecteur et ordinateur ; 

- Fiches de suivi et livret d’apprentissage ; 

- 1 Véhicule(s) d'enseignement équipé de 

doubles commandes de type PRENIUM. 

- Quai de chargement/déchargement 

- Aire de manœuvre 

- Dispositif de liaison quai/véhicule 

 

Documents remis : 

- Livret d’accueil stagiaire ; 

- Règlement Intérieur ; 

- Livres d’apprentissage pédagogiques ; 

- Fournitures de supports pédagogiques 

spécifiques. 

 

Équipe pédagogique : 

Formateurs référents confirmés titulaires du 

BEPECASER Poids Lourd. 

 

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 

 

Contenu 
 
Thème 1  

Assurer les contrôles de sécurité avant, 

pendant et après le transport de marchandises. 

 

Thème 2 : 

Atteler et dételer un véhicule articulé ou un 

ensemble de véhicules 

 

Thème 3 : 

Conduire et manœuvrer en sécurité, de façon 

écologique et économique, tous types de 

véhicules d’une masse en charge maximale 

admissible supérieure à 3,5 tonnes et 

acheminer des marchandises. 

 

Thème 4 : 

Identifier, contrôler, renseigner les documents 

règlementaires du transport routier national et 

international de marchandises. 

 

Thème 5 : 

Prendre en charge et livrer la marchandise. 

 

Thème 6 : 

Préparer le véhicule en vue d’un chargement 

ou déchargement, charger, décharger le 

véhicule. 

 

Thème 7 : 

Prévenir les risques en cas d’incident ou 

d’accident, à l’arrêt comme en circulation 

 

Thème 8 : 

Détecter, décrire les dysfonctionnements du 

véhicule et effectuer une intervention mineure 

 

Compétences transversales de l'emploi : 

- intégrer les principes du développement 

durable dans l'exercice de l'emploi 
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- Communiquer des informations 

opérationnelles relatives au transport de 

marchandises. 

 

Évaluations passées en cours de formation : 

35 heures 

 

Session de validation : 35 heures 

 

Durée de formation 

Formation 315 heures, aucune absence n'est 

admise. 

 

Modalités d’évaluations des acquis 

- Feuille d'émargement ; 

- Évaluations réalisées pendant le parcours de 

formation, 

- Épreuve de synthèse : mise professionnelle, 

épreuve théorique générale du permis de 

conduire, entretien technique 

- Dossier pratique professionnel (DP) 

 

Sanction visée 

Titre professionnel de conducteur(trice) du 

transport routier de marchandises sur tous 

véhicules. 
 
Ce titre, de niveau V, délivré par le Ministère 

chargé de l'emploi donne par équivalence le 

permis CE (sans restriction), donne la 

qualification initiale de conducteur routier 

(délivrance de la CQC sans devoir suivre une 

FIMO).  

 

Dates de formation 

- Environ 3 sessions dans l’année. 

 


