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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur - Code
CertifInfo 25039

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
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

Programme de la formation
C1- Identifier les objectifs et étapes de la formation (3h30)C2 - Acquérir les connaissances
requises pour se préparer à l'épreuve théorique générale (22h30)C3 - Acquérir les
connaissances requises pour se préparer aux interrogations orales et écrites (30h) C4 Assurer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises (4 h).
C5 - Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et
économique, un porteur d'une masse en charge maximale admissible
supérieure à 3,5 tonnes et acheminer des marchandises (171 h)
C6- Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise (45 h 00).
C7- Préparer le véhicule en vue d'un chargement ou déchargement, charger, décharger le
véhicule (14 h).
C8- Prévenir les risques, appliquer les réglementations sociales en vigueur et réagir en cas
d'incident ou d'accident à l'arrêt comme en circulation (21h30).
C9- Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention
mineure (10h30).C10 - Evaluer les acquis de la formation et synthèse du stage (3h30)
Compétences transversales de l'emploi :
Intégrer les principes du développement durable dans l'exercice de l'emploi.
Communiquer des informations opérationnelles relatives au transport de marchandises.
Évaluations passées en cours de formation (35 h).
Session de validation (35 h).

Validation et sanction
Titre professionnel de conducteur

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Permis BAptitude médicale
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
17 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN
21600 - Longvic
Responsable : AFTRAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE LONGVIC
Téléphone fixe : 03 80 63 19 20
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE LONGVIC
SIRET: 30540504500520
21600 Longvic
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 63 19 20
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
17 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN
21600 - Longvic
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
17 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN
21600 - Longvic
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - SITE DE LONGVIC
SIRET : 30540504500520
Adresse
17 RUE DE L'INGENIEUR BERTIN
21600 - Longvic
Téléphone fixe : 03 80 63 19 20
Contacter l'organisme

