
  

 

 

Modalités techniques et 
pédagogiques : 
 

 Salles de cours équipées de moyens  

multimédias 

 Aires d’évolution spécialement 

aménagées. 

 Véhicules  adaptés  à l’enseignement. 

 Fourniture de supports pédagogiques 

spécifiques 

Modalités de déroulement : 
 
 Durée : 140h de Formation  

 Lieu : Villeneuve d’Ascq ou Lesquin 

Suivi et évaluation : 
 
 Alternance d’apports théoriques, de 

mises en situation pratique de conduite. 

 Un bilan de connaissance aura lieu au 

cours de la formation. 
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Programme : 
 

Le programme de formation comprend (140 heures) :  

 
 Accueil et présentation de la formation (1 heure) 
 
 Le perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 
sécurité, (56 heures) 
 
 La prévention des accidents du travail en circulation comme à 
l'arrêt.(11 heures) 
 
 L'application de l'ensemble des réglementations du transport, de la 
circulation et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de 
contrôle. (14 heures) 
 
 Comportement au poste de travail. (8 heures) 
 
 Respect des règles de chargement et d'arrimages des  
marchandises (8 heures) 
 
 Comportement général contribuant au développement de la qualité de 
service. (2 heures) 
 
 Connaissance de l'environnement économique et social du transport 
routier. (2 heures) 
 
 Matières dangereuse (formation de base), (24 heures) 
 
 Adaptation à l'activité de l'entreprise (temps passé de préférence dans 
l'entreprise). (14 heures) 

 
Evaluation     
 
Un bilan de connaissance aura lieu au cours de la formation. 
 
Validation     
  
Attestation de stage et carte de qualification conducteur à renouveler  
tous les 5 ans par une FCO 
 
   

Objectifs du module :  
 
 Acquérir les connaissances minimum 

nécessaires à l'exercice du métier de 

conducteur routier de marchandises. 

 Se perfectionner à une conduite 

rationnelle axée sur les règles de sécurité 

 Améliorer la pratique professionnelle et 

les conditions de sécurité des 

conducteurs routiers 

Public et pré requis : 
 
 Type de public : Tout public 

 Pré-requis : avoir 21 ans et être titulaire 

du permis de conduire des catégories 

C ou CE en cours de validité.  

 Etre reconnu apte médicalement à la 

visite médicale auprès d’un médecin 

agrée pour les permis de conduire, 

savoir lire et écrire la langue Française. 

 


