Titre Professionnel Conducteur (trice) du transport routier de marchandises sur
porteur
GRETA de l'Essonne

Lycée Alexandre Denis - 4 avenue Carnot - 91590 CERNY
Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :

Secteurs et domaines professionnels
Logistique, transport et messagerie

D'effectuer des transports locaux, régionaux ou nationaux de
marchandises sur un véhicule de plus de 3.5 tonnes de PTC en
planifiant les déplacements pour les optimiser.
Contrôler le chargement et le déchargement de la marchandise et
renseigner les documents pour matérialiser l'acte de transport.
Représenter son entreprise et transmettre au service exploitation
les éléments de facturation tels que les justificatifs de frais de
déplacement.
Faire face aux aléas qui se présentent, en informer les services
concernés.
Respecter les consignes de l'entreprise et appliquer les
réglementations en vigueur, il peut être amené à transporter des
marchandises sous régime douanier.
Tous les 5 ans il doit suivre une formation continue obligatoire de
sécurité (FCO).

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés PFE

Contenus
CCP1
Réaliser en sécurité un transport routier de marchandises de façon
écologique et économique avec un porteur d'une masse en charge
maximale admissible supérieure à 3.5 tonnes de manière
autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise
: réalisation des contrôles de sécurité avant, pendant et après le
transport
de
marchandises,
identification,
contrôle
et
renseignement des documents réglementaires du transport routier
de marchandises, prise en charge et livraison de la marchandise,
préparation d'un véhicule en vue d'un chargement ou d'un
déchargement d'un véhicule, prévention des risques et réaction en
cas d'incident et d'accident à l'arrêt comme en circulation,
détection, description des dysfonctionnements du véhicule et
réalisation d'une intervention mineure.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Formation de groupe
Informations complémentaires
LOT 135 PRFE

Durée
455 heures
Dont 35 heures en entreprise
Dates
Début : 07 octobre 2019
Fin : 24 janvier 2020
Pré requis
Sur positionnement
Connaissances de niveau 3eme ou équivalent, savoir lire,
écrire, compter.
Titulaire du permis B (véhicules légers) en cours de validité.
Une visite médicale est obligatoire pour l'obtention du permis C.
Avoir au moins 21 ans.
Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)
Validation
Titre
Titre Professionnel
Titre : Conducteur (trice) du transport routier de marchandises
sur porteur
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 7 560€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA

Contact
Agence de développement Corbeil
01 64 90 91 91
accueil.corbeil@greta-essonne.fr
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