Programme de formation
CAP Conducteur routier de
marchandises
Objectifs :
Préparer et réaliser des transports nationaux et internationaux au volant de véhicules du groupe lourd ainsi que
les opérations administratives inhérent à ceux-ci
Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de sécurité du travail et de la sécurité routière

Modalités et niveau de la formation :
Présentiel
Public concerné et pré requis :
Public de 18 à 29 ans
Titulaire du permis de conduire catégorie B
Titulaire à minima d'un BEP ou CAP
Apte sur le plan médicale

Durée, effectifs :
735 heures et 16 stagiaires
Qualification des intervenants :
Enseignants ayant satisfait aux exigences de compétences définies par le Ministère du Travail.
Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
- Salles de cours équipées de moyens multimédia.
- Aire d’évolution , quai de chargement, plateau technique

Programme :
Le transport et son environnement
Les véhicules de transport de marchandises
Qualité dans le transport
Conduite des véhicules
Préparation de son activité
Enlèvement et chargement des marchandises
Réalisation d’un transport
Livraison de la marchandise

Modalités d’évaluation des acquis :
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Évaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen (jury de professionnels)
Évaluation au fur et à mesure de la progression
Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétence

Sanction visée :
Certificat d'Aptitude Professionnelle de Conducteur Routier de « Marchandises » (niveau V/3)
Au vu de ce diplôme, l'apprenant se verra remettre une carte de qualification conducteur

Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation
Délai d’accès à la formation :

Formation annuelle, une seule session par an
Validation des blocs de compétences :
Non concerné
Equivalences et Passerelles :
BAC Transport et logistique
Permis de conduire Cat D
CACES R489 chariot
Suite de parcours et débouchés :
Conducteur routier de marchandises

Agrément :
Agrément délivré par la DIRRECTE Nouvelle Aquitaine
Formateurs expérimentés ayant satisfait aux exigences de compétences définies par le Ministère du
Travail.
Numéro UAI 0401092V
Taux de réussite à la formation :

Horaires de la formation :
Lundi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h / Les autres jours 8h – 12h / 13h30 – 16h30
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins de l’activité

Lieu :
Mont de Marsan : ZA de la Faisanderie 40090 St AVIT
ou :
DUCOS Fabien Formation ZA de la Faisanderie 40090 SAINT AVIT
Tél. 05.58.06.15.07 – contact@ducos-fabien-formation.fr
SARL au capital de 30000 € – RCS MONT DE MARSAN – SIRET 83017750700027 – NAF 8559A

Programme de formation
CAP Conducteur routier de
marchandises
Parentis en Born : 46 B Allée Malichecq 40160 PARENTIS EN BORN
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
L'organisme est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducos-fabien-formation.fr
Tarif :
Prix indicatif : 15600.00 TTC
Pour tout renseignement tarifaire ou de financement merci de nous contacter.
Contact :
Pour toute demande vous pouvez contacter notre agence :
Par téléphone 05 58 06 15 07 ou par mail contact@ducos-fabien-formation.fr
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