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Toute personne ayant une qualification initiale de conducteur de transport de marchandises, souhaitant exercer une activité de 
transport de Marchandises dans un cadre professionnel (compte d’autrui ou compte propre, salarié ou indépendant), quels que 
soient leurs secteurs d’activité, ou dans le cadre associatif, 

Être titulaire du permis C ou CE ou C1 ou C1E en cours de validité, 

Être âgé d'au moins 21 ans, 

Savoir lire et écrire le français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduire de manière rationnelle et connaître les règles de sécurité 

Être conscient d’actualiser ses connaissances en matière de réglementations et appliquer ses dernières 

Savoir appréhender la santé, la sécurité routière et la sécurité environnementale  

Comprendre l’impact de la qualité de service et connaître l’organisation du transport de marchandises 

 

  

 

Accès à la formation : Entretien individuel 

 
Délais d’accès :  14 jours minimum entre la demande du bénéficiaire 
et le début de la prestation sous réserve d’avoir une réponse favorable 
du financeur et sous réserve de disponibilité.   

 
Evaluation : Le suivi des acquis est réalisé tout au long de la formation 
à l’aide du livret suivi des apprentissages de la théorie et de la conduite 
en lien avec la réglementation des transports. L’évaluation théorique 
finale est réalisée par QCM .L’évaluation pratique en continu. 

Durée :  35 heures 

 
Prix : 550 € ttc  
 
Date :  Voir planification sur site www.fb-formation.com 
 
Lieu : Au sein de nos centres. 
 
Nombre de participants : maximum 16 stagiaires / sessions 
 
Profil des intervenants :   Formateur référent issue du secteur du transport de marchandises ayant minimum 3 ans d’expérience dans la 
conduite et/ou l’exploitation et/ou titulaire d’un diplôme du Transport de Marchandises de plus de 5 ans, 

Enseignants titulaires du Titre professionnel « Enseignant de la Conduite et de la Sécurité routière » mention Groupe Lourd ou d’un diplôme 
admis en équivalence et de l’Autorisation d’Enseigner en cours de validité de plus de 5 ans 

 

 

PRÉ REQUIS   

 

MODALITÉS  

INFORMATION SUR LA FORMATION    

OBJECTIFS SUR LA FORMATION 

http://www.fb-formation.com/
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Conduire de manière rationnelle et connaître les règles de sécurité 

Les caractéristiques et le fonctionnement des organes de sécurité, les nouvelles technologies, la prise en compte du véhicule, la 

conduite économique, le chargement du véhicule et aspect dynamique. 

 

 

Être conscient d’actualiser ses connaissances en matière de réglementations et appliquer ses dernières 

Comprendre le droit du travail. Appliquer les temps de conduite, de travail et de repos.  Respect des tachygraphes numériques, 

analogiques. La connaissance d’une exploitation de transport, la présentation d’un contrat de transport ou contrat type. Lecture 

des documents de transports ou de location de véhicules industriels. Point sur les contrôles et sanction, la circulation 

internationale.  

 

Savoir appréhender la santé, la sécurité routière et la sécurité environnementale  

Connaissance sur la santé et la sécurité du conducteur, les règles de circulation ou signalisation, la conduite préventive, les 

situations d’urgence. La sécurité Routière, les accidents de travails et la criminalité.  

 

Comprendre l’impact de la qualité de service et connaître l’organisation du transport de marchandises 

L’image de marque, les litiges , le rôle du conducteur, l’organisation du transport routier , les chiffres clés  

 

 

Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, démonstratives notamment pour la partie pratique et 
actives avec des ateliers de travail et des études de cas… 

Salle de cours équipée de moyens multimédias, 

Ateliers logistiques 

Aires d’évolution spécialement aménagées, 

Véhicules de transport de marchandises adaptés à la formation, 

Supports pédagogiques et de suivi individualisé 

 

 

Formation Continue Obligatoire (FCO.) pour le transport de marchandises, validée par la délivrance de la carte de qualification de 
conducteur ( à revalider tous les 5 ans)  

Attestation de fin de formation 

Formation éligible au CPF Code RS 158 

 

 

  

 

Nos locaux sont accessibles pour des personnes en situation de handicap. Nous contacter pour réaliser une étude personnalisée de 

votre projet de formation.  

  

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉES 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION  

CONTENU DE LA FORMATION 

 


