CAP Conducteur routier marchandises
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●

Conducteur.trice routier.ère
Chauffeur.euse poids lourds
Conducteur.trice transporteur.trice de marchandises

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans

Objectifs de la formation :
Le ou la titulaire du CAP Conducteur Routier « Marchandises » est amené.e à exercer son activité au sein d'une entreprise qui effectue des
transports marchandises générales pour son compte propre et pour compte d'autrui. Son activité consiste au sein de la société de transport à
:
●
●
●
●

Préparer son activité
Participer aux activités d'enlèvement et de chargement
Réaliser le transport
livrer la marchandise

Le ou la titulaire du CAP Conducteur Routier « Marchandises » exerce ses activités dans les entreprises pratiquant tout type de transport de
marchandises, excepté les matières dangereuses nécessitant une qualification spécifique.

Contenu de la formation :
LE TRANSPORT ET SON ENVIRONNEMENT
●
●
●

L'organisation du transport
La marchandise
La manutention

LA CONDUITE DES VÉHICULES
●
●

Les règles de circulation et de sécurité routière
Les règles de conduite

LE VÉHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
●
●
●

Les différents types de véhicules
Le fonctionnement du véhicule
Les dispositifs hydrauliques embarqués

LA QUALITÉ DANS LE TRANSPORT
●
●
●
●

La communication
La démarche qualité
La prévention des risques professionnels
La récupération et le tri des déchets

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Alternance d'apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle
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Durée indicative en centre de formation :
399 heures

Durée indicative en entreprise :
399 heures

Pré-requis :
●
●

Être titulaire d’un CAP ou BEP
Être âgé de plus de 18 ans et être titulaire du permis B

Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier
Sur entretien
Sur test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Éligible au CPF
Code CPF : 240036

Tarif de référence :
15 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Grand-Couronne

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Jean-Jacques VOILLEQUIN
Téléphone : 02 32 96 94 94
Courriel : tp.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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