FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE (FCO)

Transport de Marchandises Véhicules de transport de marchandises d’un PTAC de + de 3.5 tonnes
Objec fs :
Réactualiser, tous les 5 ans, les connaissances des conducteurs
rou ers en transport de marchandises.
- Les aspects techniques, réglementaires et commerciaux sont
abordés de façon à sensibiliser les conducteurs dans leur
implica on au sein de l’entreprise.

Public :

Tout conducteur d’un véhicule de transport rou er de
marchandises dont le PTAC est supérieur à 3.5 tonnes
Pré-requis :
- Etre tulaire du permis C1 ou C ou C1E ou CE en cours de
validité
- Jus ﬁer de l’obliga on de forma on professionnelle ini ale
marchandises ou de l’a esta on de conduite professionnelle ou
de la Carte de Qualiﬁca on Conducteur.

Intervenants :
- Formateurs expérimentés en conduite des véhicules lourds,
diplômés pour la forma on des conducteurs professionnels..
Durée du stage : 5 jours en con nu soit 35 heures
Méthodes /moyens pédagogiques :
- Evalua on de départ sur les connaissances

professionnelles.
- Conduite individuelle sur route : 1h50
- Anima on avec vidéo projec on.
- Méthodes ac ves.
- Module alcool avec CR ROM interac f.
- Module conduite économique en salle.

Mode de valida on :

Délivrance, en ﬁn de stage, d’une a esta on de forma on
valable 5 ans et d’une carte de qualiﬁca on de conducteur

Coût : Voir proposi on tarifaire.

Programme de la forma on : Conforme au PNF Conforme à l’arrêté du 03/01/2008
Accueil et présenta on de la forma on
Bilan des connaissances :
- aux ré glementations spé ci iques aux transports et
à la sé curité routiè re.
- aux techniques et comportements en conduite.
Thème 1 : Perfectionnement à la conduite
rationnelle axée sur les règles de sécurité
- Prise en compte des caracté ristiques techniques
du vé hicule.
- Perfectionnement à une conduite sû re et
é conomique.
- Chargement, arrimage et manutention des
marchandises dans le respect des consignes de
sé curité et la bonne utilisation du vé hicule.
- Application pratique et analyse de la conduite.
Thème 2 : Application des réglementations
- la ré glementation sociale nationale et europé enne
applicable au transport routier de marchandises et
notamment les temps de conduite et de repos des
conducteurs, l’utilisation du chronotachygraphe
é lectronique, la formation des conducteurs, les
conventions collectives, les statuts particuliers,…
- La ré glementation applicable aux diffé rentes
composantes du secteur du transport de
marchandises (transport public, location et
transport en compte

propre) en national et en international, et notamment
les diffé rents contrats et documents de transport
né cessaires à l’acheminement des marchandises.
Thème 3 : Santé, sécurité routière et sécurité
environnementale
- La pré vention des risques physiques,
- L’aptitude physique et mentale.
- La conduite pré ventive et l’é valuation des situations
d’urgence.
- Les principes é lé mentaires du secourisme.
- Les rè gles de circulation et de signalisation routiè re.
- Les risques de la route, les facteurs aggravants lié s
aux vé hicules lourds.
- Les accidents du travail en circulation et à l’arrê t.
- La circulation dans les tunnels.
- Le franchissement des passages à niveau.
- La criminalité et le tra ic des clandestins.
Thème 4 : Service logistique
- les comportements contribuant à la valorisation de
l’image de marque d’une entreprise et au
dé veloppement de la qualité de service.
- l’environnement é conomique du transport routier de
marchandises et l’organisation du marché .
Evaluation des acquis et synthè se du stage
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