TRANSPORT LOGISTIQUE

CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES

RNCP : 5377
CPF : 11397
ROME : N4101

AVEC LE CAP
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées

Le titulaire du CAP Conducteur routier
marchandises est capable d’assurer le
chargement, établir l’itinéraire,
transporter et livrer les marchandises. Il
respecte scrupuleusement les règles de
circulation et de sécurité routière,
l’hygiène, ainsi que le temps de service et
du repos. Il conduit aisément un véhicule
lourd de la catégorie C et CE. Pour un
service de qualité, il doit avoir une bonne
relation avec la hiérarchie, son équipe et
ses clients.
La personne en possession du CAP
Conducteur Routier Marchandises peut
travailler au sein d’une entreprise de
transport national ou international ou une
société de transport de messagerie.

Le titulaire de ce diplôme peut exercer le
métier de :
Chauffeur routier
Conducteur routier de transport de
marchandises
Conducteur de messagerie
Livreur
Le diplômé peut également poursuivre ses
études pour obtenir un autre CAP de
spécialité voisine comme le CAP
Conducteur livreur de marchandises et le
CAP déménageur sur véhicule utilitaire
léger. Après une formation, il lui est
également possible d’obtenir un Bac pro
conducteur transport routier
marchandises, un Bac pro transport ou
Bac pro logistique.

Contenus
La conduite professionnelle: Le code de la route PL / Préparation au Permis C (plateau + conduite)
Préparation au Permis CE (plateau + conduite)/les bases du transport routier /la location de véhicules
industriels /la réglementation des transports routiers/l’exécution d’un transport /les transports
spécifiques/l’international
la gestion /la manutention / la maintenance

Tarif

Public concerné

Nous consulter.

Tout public

Financements

Etre titulaire du permis B et d’un diplôme de niveau III
minimum.
Satisfaire à la visite médicale (poids lourds) prévue dès
l'entrée en formation

Modalités d’accès
Conclure le contrat de professionnalisation avec l’entreprise
sous couvert de l’enregistrement par l’OPCO ,entretien et
positionnement

De l’entreprise sous couvert de
l’enregistrement par l’OPCO.

Lieu
Lycée des Travaux Publics
1409 rue d’Aire, BP62
62702 Bruay la Buissière Cedex

Délai d’accès à la formation
Nous consulter.

Intervenants

Méthodes et modalités d’évaluation

Formateurs anciens professionnels
du secteur avec plus de 10 années
d’expérience pédagogique.

Contrôle en Cours de Formation (CCF).

Durée de la formation
Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de
vos besoins spécifiques et l’adaptation de votre formation.

De septembre à juin ( 1 année
scolaire)
Durée en centre : 500h

Modalité de formation
Formation en présentiel, en alternance avec les périodes en
entreprise dans les cadre du contrat de professionnalisation.

Pour + d’infos
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
Claudie Hocine, coordonnatrice pédagogique, GRETA Grand Artois
Claudie.hocine1@ac-lille.fr

Lycée des Travaux Publics
03..21.62.40.50

03.91.80.15.88

GRETA Grand
Artois
03.59.61.2001
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Prérequis

