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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Formation complémentaire « passerelle » - transport de marchandises - Code CertifInfo 84558
Eligibilité CPF : Code 236495 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être capable de se perfectionner à la conduite rationnelle en appliquant les règles de
sécuritéConnaitre les applications règlementaires régissant la professionAvoir
connaissances des règles et principes relatifs à la santé, la sécurité routière et la sécurité
environnementale.Être conscient de l'importance du monde du transport et des attitudes
positives à développer à son égard.

Programme de la formation
Accueil et présentation de la formationPerfectionnement à la conduite rationnelleAxe sur les
règles de sécurité :Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes
de sécurité,Perfectionnement à une conduire rationnelle sûre et économique, possibilité
offerte par l'informatique embarquée et optimisation de la consommation de
carburant,Principe d'utilisation d'une boîte de vitesses automatique,Chargement, arrimage,
manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et bonne
utilisation du véhicule,Application pratique de la conduite professionnelle en situation
normale comme en situation difficile.Application des réglementations :Réglementation
sociale nationale et européenne du transport routier de marchandises, notamment temps de
conduite et de repos, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle, formation des
conducteurs,conventions collectives, statuts particuliers,Réglementation applicable au
transport de marchandises en national et international, urbain et non urbain, contrats et

documents.Santé, sécurité routière et sécurité environnementale :Conduite préventive,
évaluation des situations d'urgence au travers d'exercices pratiques permettant une
approche des situations à risques,Accidents du travail en circulation comme à
l'arrêt,Circulation dans les tunnels.Service logistique (actualisation des connaissances)
:Comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au
développement de la qualité de service,Environnement économique du transport routier de
marchandises, organisation du marché.Evaluation des acquis et synthèse de stage
admission :Pour la partie théorique : QCM de 40 questions, recevabilité à 24 bonnes
réponses,Pour la partie pratique : contrôle continu.

Validation et sanction
Evaluation des acquis et synthèse du stage.Pour la partie théorique : QCM de 40
questions,recevabilité à 24 bonnes réponsesPour la partie pratique : contrôle continu

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

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
Cours magistraux en salle,Exercices de mise en application,Conduite
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
de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire du permis de conduire C ou CE en cours de validité et avoir satisfait à
l'obligation de Formation Initiale (FIMO) ou en avoir été dispensé, du secteur du transport de
voyageurs.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ZAC DE L'AUPRETIN
ALLEE PIERRE ET MARIE CURIE
71500 - Louhans
Responsable : CFCR 2
Téléphone fixe : 03 85 75 01 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFCR 2
SIRET: 75401639200013
71500 Louhans
Responsable :
Téléphone fixe : 03 85 75 01 32
Site web : http://www.cfcr-benoit.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
ZAC DE L'AUPRETIN
ALLEE PIERRE ET MARIE CURIE
71500 - Louhans
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
ZAC DE L'AUPRETIN
ALLEE PIERRE ET MARIE CURIE
71500 - Louhans
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFCR 2
SIRET : 75401639200013
Adresse
ZAC DE L'AUPRETIN
ALLEE PIERRE ET MARIE CURIE
71500 - Louhans
Téléphone fixe : 03 85 75 01 32
Contacter l'organisme

