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Public et prérequis 
§ Encadrement et maîtrise 
§ Conducteurs-livreurs 
§ Titulaires d'un permis de conduire 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 2 jours (dont séance 0,5 jour avec encadrement en 

amont) 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Action auprès de l'encadrement 
§ Action auprès des conducteurs-livreurs 
§ Accord parfait 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation  

 

 

 
 
 
 
ROLE COMMERCIAL DU 
CONDUCTEUR-LIVREUR  
 
Objectifs généraux 
u Améliorer l'image de marque et la qualité de service 

émanant de l'entreprise au travers de l'action 
commerciale du conducteur livreur 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées 
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 au fur et à mesure de la progression 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 
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Rôle commercial du conducteur livreur 
 

PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ 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 A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Action auprès de l'encadrement 3 h 30 

En amont des actions avec les conducteurs 
§ Information 

- Présentation des objectifs et du programme de formation destiné aux conducteurs-livreurs. 
§ Participation 

- Elaboration et mise au point d'actions internes à l'entreprise afin de soutenir la motivation des 
conducteurs-livreurs et la maîtrise. 

- Elaboration d'une stratégie particulière et adaptée à celle de l'entreprise. 
- Prise d'engagement et planification des actions. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Action auprès des conducteurs-livreurs 10 h 30 

§ Le conducteur-livreur, un commercial ? 
- Présentation du programme général 
- Constitution du groupe - Conduite du groupe 
- Conduite du groupe vers une adhésion au concept général du stage et à l'objectif de la séquence 
- Etude de la définition de fonction et de la raison d'être du conducteur-livreur 
- Les participants sont invités à présenter des initiatives individuelles et à établir un plan d'action 
- Présentation des moyens et des aides mis au service du conducteur-livreur pour soutenir son action 
- Positionnement des décisions 

§ L'entreprise de transport, savez-vous comment elle fonctionne ? 
- Evaluation de l'application des expériences décidées lors du regroupement précédent 
- Présentation de l'objectif de la deuxième séquence 
- Structure de l'entreprise et organigramme 
- Services exploitation : pratique (mouvement des colis), administratif 
- Service commercial 
- Situation du conducteur-livreur dans "l'équipe" entreprise 
- Prise de décisions concernant les expériences à poursuivre et à compléter 

§ Vous avez dit technique et réglementaire ? 
- Evaluation de l'application des expériences décidées lors du regroupement 
- Présentation de l'objectif de la troisième séquence 
- Présentation d'une opération de transport de bout en bout avec une mise en parallèle des 

marchandises et de leurs documents 
- Reconstitution des procédures propres à l'entreprise 
- Litiges : un problème à résoudre et non une fatalité 

 

Coût de la non qualité : Prise de décision afin, d'une part de poursuivre les actions engagées, et d'autre 
part d'intégrer un effort particulier en faveur du relèvement de la qualité et de la disparition des litiges 
imputables à l'entreprise. 
 

§ L'accord parfait 
- Evaluation de l'application des expériences décidées lors du regroupement précédent 
- Présentation de l'objectif de la quatrième séquence 
- La communication au travers de concepts et d'exemples simples : apparence, langage, vocabulaire, 

attitude, respect, politesse, serviabilité, conscience professionnelle, organisation, prudence, 
observation, discrétion, etc. 

- Mise en adéquation de l'image de marque dégagée par l'action commerciale de l'entreprise avec 
celle émanant des conducteurs-livreurs 

- Mise en phase des circuits de communication 
- Conclusion et synthèse du stage 

 

N.B. : Possibilité de suivi de l'action en accompagnement sur le terrain 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 



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 
/ 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 A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
 


