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Public 
§ Tout conducteur 
 
 

Prérequis 
§ Titulaire du Titre Professionnel Conducteur du 

transport routier de marchandises sur porteur  
ou 
Titulaire du permis de conduire de la catégorie C 
valide, d’une carte de qualification de conducteur 
obtenue suite à une formation initiale minimale 
obligatoire avec au moins trois mois d’expérience 
professionnelle de conducteur sur porteur  

§ Avant le début de la formation, apte médicalement à 
la conduite des véhicules lourds. 

§ Présentation du livret de suivi d’évaluation justifiant la 
participation à un stage TP Conducteur du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules préalable, 
et des résultats aux évaluations 

 
 

Modalités d’admission 
§ Test de positionnement 
 
 
Durée 
§ 5 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou séquences distancielles 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, 
études de cas, mises en situation professionnelles 
reconstituées 

 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
TITRE PROFESSIONNEL DE 
CONDUCTEUR DU TRANSPORT 
ROUTIER DE MARCHANDISES 
SUR TOUS VEHICULES  
Rattrapage + Session d’examen 
 
Objectifs généraux 
u En fonctions de la (ou des) compétence(s) non 

maîtrisée(s) lors de la 1ère session de validation, mettre 
en œuvre les connaissances techniques, réglementaires, 
professionnelles et de sécurité routière permettant de se 
présenter à une nouvelle session de validation 

 

Les plus de la formation 
u Une formation axée sur les attendus et les évolutions du 

métier 
u Une pédagogie alternant des apports théoriques, de la 

conduite et des mises en situations professionnelles pour 
un maximum d’efficacité 

u Des moyens matériels performants et innovants. 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

(jury de professionnels) 
 

Validation 
u Titre professionnel de conducteur du transport routier 

de marchandises sur tous véhicules si réussite à l’examen 
u Carte de Qualification Conducteur si réussite à l’examen 
u Niveau : 3 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/1883  
u Code RNCP : 1883 
u Code Certif Info : 103897 

 
 

Agrément 
u Agrément technique du centre délivré par la DREETS 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/rncp/1883


 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 

Réaliser en sécurité un transport routier national ou 
international de marchandises avec un véhicule du groupe 

lourd d’une masse maximale admissible supérieure à  
3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée dans le contexte 

commercial de l'entreprise 

28 h 00 

§ Règles générales du code de la route et spécificités liées aux véhicules de 
transports routiers de marchandises 

§ Contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport 
§ Attelage et dételage d’un véhicule articulé ou d’un ensemble de véhicules 
§ Conduite et manœuvres en sécurité d’un véhicule relevant de la catégorie CE 
§ Dysfonctionnements du véhicule et intervention mineure 
§ Prise en charge et livraison de la marchandise lors d’un transport national ou 

international 
§ Préparation du véhicule en vue d’un chargement ou déchargement 
§ Arrimage d’un chargement 
§ Prévention des risques 
§ Principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Evaluer les compétences en Cours de Formation (ECF)  3 h 30 

§ Les Evaluations en Cours de Formation (ECF) ont pour objectif de : 
- Permettre au candidat de se situer par rapport aux attendus de la formation 
- Permettre au candidat d’être acteur de sa progression 
- Permettre au formateur d’identifier les points à améliorer 
- Familiariser le candidat avec les modalités d’évaluation du titre professionnel 
- Permettre au jury de mesurer l’investissement individuel des candidats 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
4 Réaliser le bilan de la formation et la synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

5 Evaluer les compétences  dans le cadre de la session 
d’examen du titre professionnel (Evaluation finale) 3 h 30 

§ Selon le référentiel d’examen du titre professionnel visé 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

Selon référentiel d’examen  
 
 


