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Public et prérequis 
§ Conducteurs routiers en activité 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 0,5 jour 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Familiarisation avec le concept du développement 

durable, son historique et son étendue 
§ Appréhension du rôle prépondérant du secteur du 

transport et de la logistique dans le 
développement durable 

§ Familiarisation avec les actions à entreprendre par 
le conducteur routier en faveur du développement 
durable 

 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
SENSIBILISATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
DU CONDUCTEUR ROUTIER  
DE TRANSPORT MARCHANDISES  
 
Objectifs généraux 
u Identifier les enjeux du développement durable pour 

la planète et le rôle primordial que joue le secteur 
du transport 

u Entreprendre au niveau professionnel les actions  
en faveur de la performance durable 

 
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 

 
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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Sensibilisation au développement durable du conducteur routier de transport marchandises 
 
 
 

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 
/ Bilan et synthèse du stage / 

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

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Définir le concept du développement durable 1 h 00 
Objectif « Développement Durable » 
§ Qu’est-ce que le développement durable ? 
§ Défis d’aujourd’hui 
§ Actions internationales et locales 
§ Transport et logistique: mission pour le futur 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Définir le rôle prépondérant du secteur du transport et de la 
logistique dans le développement durable 1 h 00 

Le secteur du transport et la chaîne logistique 
§ Maillons de la chaîne logistique 
§ Rôle du prestataire logistique 
§ Action dans l’usine ou dans l’entrepôt 
§ Optimisation du schéma logistique 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Définir les actions à entreprendre par le conducteur routier  
en faveur du développement durable 1 h 30 

Développement durable et conducteur routier 
§ Conducteur citoyen 
§ Formation professionnelle technique 
§ Eco-conduite 
§ Conducteur et entreprise de transport 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 


