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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Formation continue obligatoire (FCO) - transport de marchandises - Code CertifInfo 84557
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237408 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre au/à la conducteur (trice) routier (e) de marchandises d'actualiser ses
connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation
professionnelle.

Programme de la formation
Bilan des connaissances relatives aux réglementations des transports et à la sécurité
routière et aux techniques et comportement en conduite.
Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de sécurité.
Application de l'ensemble des réglementations du transport et du travail, connaissance et
utilisation des dispositifs de contrôle (actualisation des connaissances).
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances).
Service - Logistique.
Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance
N4105 : Conduite et livraison par tournées sur courte distance
N4104 : Courses et livraisons express

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
49 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Pôle emploi

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Recrutement : - Lors des "Information Collectives de Positionnement" (ICOP). - Lors des
"Rendez-vous individuels de positionnement" (RDVIP). Pour plus d'informations, contacter
le centre de formation.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Public concerne et prérequis : - Conducteurs (trices) de véhicules pour la conduite desquels
un permis C ou CE ou C1 ou C1E est requis au cours de toute période consécutive de cinq
ans de leur vie professionnelle. - Être titulaire du permis de conduire en cours de validité. Justifier de la carte de qualification des conducteurs (trices).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse

Zone d'Activite Parc de Haye
Rue des Frênes - Bat 162
54840 - Velaine-en-Haye
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Asma SADOUKI
Téléphone fixe : 0390402074
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Centre d'Education Routière et de Formation Continue Llerena
SIRET: 32159235400120
Responsable : Berna
Téléphone fixe : 0390402074
Site web : http://www.ecf.asso.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 30/09/2021
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
Zone d'Activite Parc de Haye
Rue des Frênes - Bat 162
54840 - Velaine-en-Haye
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Cerfc Llerena
SIRET : 32159235400120
Adresse
20 rue des Champs
67201 - Eckbolsheim
Téléphone fixe : 0390402074
Contacter l'organisme

