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Public 
§ Toute personne  
 

Prérequis 
§ Embauchée en vue d’occuper pour la première fois un 

emploi de personnel coursier 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 14 heures 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, simulation 
 
 

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 
 

 

 
 
 
 
FORMATION INITIALE 
DES PERSONNELS COURSIERS  
 
Objectifs généraux 
u Acquérir les connaissances spécifiques du métier de 

coursier 
 

Les plus de la formation 
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 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit  
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Labellisation par la Commission Paritaire Nationale de 

l’Emploi et de la formation professionnelle dans les 
transports routiers et les activités auxiliaires du transport 
(CPNE) 

 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

http://www.aftral.com/
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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 Appliquer la réglementation spécifique au personnel coursier  2 h 00 

§ Environnement professionnel : 
- Découverte du secteur 
- Présentation de la profession 
- Organisation du métier  
- Principales sources de la réglementation 
- Durée du travail, règlement intérieur, contrat de travail 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Mettre en œuvre une conduite rationnelle axée 
sur les règles de sécurité 2 h 00 

§ Perfectionnement à la conduite : 
- Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de 

sécurité 
- Perfectionnement à une conduite sûre et économique  
- Principes d'utilisation d’une boîte de vitesses automatisée ou automatique 
- Chargement, arrimage, manutention des marchandises  

 
§ Spécificités concernant les 2 roues : 

- Caractéristiques techniques des 2 roues et le fonctionnement des organes 
de sécurité 

- Principe de chargement d’un véhicule 2 roues 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Mettre en œuvre les règles relatives à la santé  
et à la sécurité routière 6 h 00 

§ Sécurité routière : 
- Accidents du travail en circulation et à l'arrêt 
- Prévention des risques physiques 
- Comportements à risques 
- Conduite préventive  
- Distracteurs 
- Principes élémentaires du secourisme 
- Règles de circulation et de signalisation routières 
- Risques de la route, facteurs aggravant liés aux 2 roues 
- Circulation dans les tunnels  
- Franchissement des passages à niveau 
- Principes de base de la rédaction du constat amiable 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Exécuter ses déplacements en ayant un comportement 
valorisant l’image de marque de l’entreprise 3 h 00 

§ Organisation des déplacements : 
- Calcul d’itinéraires 
- Gestion du stress en conduite 
- Gestion des conflits 
- Comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une 

entreprise et au développement de la qualité de service 
- Nouvelles technologies d’Information et de Communication 
- Règles d’utilisation des moyens de communication 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Evaluer les acquis de la formation 1 h 00 

§ Test final d'évaluation des compétences acquises, corrections 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse de la formation / 

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


