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Formation complémentaire « passerelle » transport de marchandises
Date de mise à jour : 18/11/2019 | Ref: 26_91221
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 84558

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre au conducteur d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires et préalables à
l'accès au secteur du transport de marchandises par :/n

Le perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité,
La connaissance, l'application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la
sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché du secteur du transport.

Programme de la formation
Mettre en oeuvre une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité :/n
- Caractéristiques techniques du véhicule de transport de marchandises et fonctionnement des organes de sécurité./n
- Perfectionnement à une conduite sûre et économique : /n
Chargement, arrimage, manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et bonne utilisation du
véhicule/n
- Application pratique et analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile :/n
Conduite individuelle et manoeuvres (2 h 30) auxquelles s'ajoute 0 h 15 de commentaires pédagogiques/n
Appliquer les réglementations :/n
- La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport de marchandises /n
- La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises/n
/n
Mettre en oeuvre les principes de prévention des risques physiques, les règles de sécurité routière et
environnementales :/n
- La conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence. /n
- Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt./n
- La circulation dans les tunnels./n
Adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque et au développement de la qualité de
service de l'entreprise :/n
- Les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque de l'entreprise et au développement de la qualité de
service :/n
- L'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché./n
Evaluer les acquis du stage/n

Validation et sanction
Formation complémentaire « passerelle » - transport de marchandises

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Titulaire des permis de conduire des catégories C ou CE et D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en
équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route, /n -Ou titulaire d'un titre ou
diplôme de conducteur routier du transport de voyageurs (Titre Professionnel du Ministère chargé de l'Emploi ou CAP, BEP,
BAC PRO du Ministère de l'Education Nationale),/n -Ou titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du
transport routier de voyageurs ou à titre transitoire d'une attestation valant FIMO voyageurs./n /n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable : AFTRAL - Saint-Etienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
fax :
Site web : http://www.aftral.com/les-regions/rhonealpes
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL
SIRET: 30540504500660
Responsable : NATACHA COTTIER
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 236495 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
AFTRAL
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL - Saint Etienne
SIRET : 30540504500660
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
Contacter l'organisme

