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Objectifs :
Etre capable de réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec un
porteur (> 3,5 t) de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise

Modalités et niveau de la formation :
Présentiel

Public concerné et pré requis :
- Être titulaire du permis B en cours de validité.
- Aptitude médicale à la conduite conformément au décret n°2012-886 du 17 juillet 2012

Durée, effectifs :
434 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 :
- Règles générales du code de la route et spécificités liées aux véhicules de transports routiers de marchandises
- Contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport
- Conduite et manœuvres en sécurité d’un véhicule isolé de TRM > 3,5 t
- Dysfonctionnements du véhicule et intervention mineure
- Prise en charge et livraison de la marchandise lors d’un transport national ou international
- Préparation du véhicule en vue d’un chargement ou déchargement
- Arrimage d’un chargement
- Prévention des risques
- Principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi
- Transport de matières dangereuses en colis

Modalités d’évaluation des acquis :
Auto-évaluation en début de formation
Évaluation au fur et à mesure de la progression
Appréciation par le participant du niveau d’amélioration de ses connaissances et compétence
Évaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen (jury de professionnels)
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Sanction visée :
- Titre Professionnel de Conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur porteur dès 18 ans
(permis C FIMO TMD IB)

Documents remis :
Attestation de formation et Certification de réalisation

Délai d’accès à la formation :
Selon le calendrier de formation disponible

Validation des blocs de compétences :
Non concerné

Equivalences et Passerelles :
- Passage du Permis CE
- Titre Professionnel de conducteur routier sur tous véhicules

Suite de parcours et débouchés :
Conducteur routier sur porteur

Agrément :
Agrément délivré par la DIRRECTE Nouvelle Aquitaine
Formateurs expérimentés ayant satisfait aux exigences de compétences définies par le Ministère du
Travail.
Taux de réussite à la formation :
80% en première présentation
95% en seconde présentation

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 :
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
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les possibilités de suivre la formation. Amandine DELZON référent handicap ou handicap@ducos-fabien-
formation.fr

Tarif :
Prix indicatif : 6960.00 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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	- Être titulaire du permis B en cours de validité. - Aptitude médicale


