
Public
 Tout public 
 Salarié d’entreprises de transport 

Prérequis
 Sans objet

Modalités d’admission
 Sans objet

Durée
 1 heure estimée à effectuer sur 30 jours de droits 

ouverts

Modalités et méthodes pédagogiques
 Auto-formation à distance (e-learning)
 En langue française

Qualité des formateurs
 Sans objet

Documents remis
 Attestation de fin de formation
 Justificatif de réalisation de parcours sur demande

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

MIEUX GERER SES RESSOURCES 
AU SEIN D’UNE ENTREPRISE DE 
TRANSPORT 
Focus sur le volet social

Objectifs généraux
 Identifier les droits et obligations liés au contrat de travail 
 Déterminer les spécificités de la durée du travail en 

transport routier de marchandises

Les plus de la formation
 Des modules de formation interactifs, sonorisés et sous-

titrés
 Un gain de temps pour l’entreprise. Le salarié est acteur de

son apprentissage : rythme et approfondissement 
 Des frais de formation et de déplacement optimisés

Mode d’évaluation des acquis
 Réalisation d’évaluations avec enregistrement des 

résultats obtenus
 Suivi des modules de formation en ligne justifié par le 

détail des connexions effectuées

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

objet
 Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet
 Code RNCP/RS : Sans objet
 Code Certif Info : Sans objet

Agrément
 Sans objet
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PROGRAMME

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation réalisées
depuis la plateforme e-learning

/

 Présentation animée de la formation : composée de modules thématiques en 
ligne destinés à favoriser l'atteinte des objectifs

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne
Accompagnement administratif et

technique

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
2 Distinguer les sources du droit social 0 h 05

 Principe de hiérarchie des normes juridiques
 Identification des sources du droit du travail : 

- Sources internationales : Traités internationaux, Directives européennes
- Sources nationales : la Constitution, Lois, Ordonnances, Décrets
- Sources professionnelles : Conventions  collectives, règlement intérieur, 

contrat de travail

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
3 Identifier les droits et obligations liés au contrat de travail 0 h 15

 Obligations de l’empoyeur lors de l’embauche
 Formalités administratives liées à l’embauche
 Périodes d’essai prévues pour CDI
 CDD et Intérim
 Suspension du contrat de travail
 Rupture du contrat de travail
 Licenciements pour motifs personnel et économique
 Différents types de congés

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

4 Comprendre la règlementation sur le temps de travail et les
conventions collectives du transport routier 0 h 05

 Principales définitions
- Le temps de travail
- Le temps de service
- Le temps de déplacement
- Le temps d'astreinte
- Le travail de nuit
- Les heures supplémentaires

 Normes communautaires
- Le temps de conduite
- Le temps de repos

 Normes maximales de temps de travail
- Personnel Sédentaire
- Personnel Roulant
- Travail de nuit et durée quotidienne de travail des conducteurs

 Enregistrement et contrôle du temps de travail
- Identification des temps
- Analyse des temps
- Modification des temps
- Transparence et contrôle des temps

 Décompte du temps de travail

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

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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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
5 Apprehénder la Réglementation Sociale Européenne (RSE) 0 h 15

 Objectifs de la Réglementation Sociale Européenne (RSE)
 Spécificités françaises 
 Identification des différentes activités du conducteur

- Durées de conduite maxi
- Conduite continue
- Conduite journalière
- Conduite hebdomadaire
- Conduite sur 2 semainesDurées de conduite
- Temps de repos mini
- Repos journalier
- Repos hebdomadaire
- Repos en équipageTemps de repos

 Catégories de contrôle :  sur route et en entreprise
 Cas pratiques

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
6 Définir le rôle du Comité Social et Economique (CSE) 0 h 05

 Structures possible du CSE
 Missions du CSE
 Déroulement des élections du CSE
 Budget de fonctionnement
 Heures de délégation 
 Composition du CSE : Président, secrétaire et trésorier du CSE, 
 Protection des membres du CSE

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

7 Identifier les spécificités de la durée du travail en transport
routier de marchandises

0 h 10

 Durée légale du travail et heures supplémentaires
 Repos compensateur - Sédentaire Droit Commun et CCNT
 Durée du travail des sédentaires et heures supplémentaires – Droit commun
 Différentes activités du conducteur
 Cas pratiques

Evaluation : QCM en ligne

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
8 Evaluer les acquis de la formation 0 h 05 

 Approche globale du volet social d’une entreprise de transport routier

Evaluation : QCM en ligne:

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
9 Bilan de la formation /

 Evaluation de satisfaction
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Plateforme de formation en ligne

Modalités techniques des formations distancielles

 Matériel : PC / tablette / smartphone 
 Navigateur internet : Chrome (recommandé) ou Firefox, Edge, Safari… 

 Adresse mail individuelle 

 Plateforme de formation en ligne AFTRAL : https://learningxp.aftral.com 

                Hotline technique : contacter notre équipe par mail : aftral.learning@aftral.com 

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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