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PROGRAMME DE FORMATION FCO Marchandises 
Formation Continue Obligatoire 

 

 
 

COMPETENCE VISEE : 
 

o Permettre au conducteur routier d’actualiser ses connaissances en matière de 
réglementation du transport, de sécurité routière, de sécurité environnementale, 
service et logistique. 

 
 

PUBLIC CONCERNE  et PREREQUIS : 
 
o Tous les conducteurs de véhicules, pour la conduite desquels est requis un permis 

C ou EC (de plus de 3,5 T de PTAC)  
o Permis C ou EC en cours de validité 
o Etre en situation de régularité quant à la qualification initiale (FIMO, titre ou 

diplôme de Conducteur du transport routier de marchandises). 
 
 

DEROULE DE FORMATION : 
 
o Accueil et présentation de la formation 
o Bilan  des connaissances  
o Conduite rationnelle et règles de sécurité 
o Réglementation sociale et du transport 
o Santé, sécurité routière et environnementale 
o Service et logistique 
o Evaluation des acquis et synthèse du stage                                                                                                                       
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METHODE et MOYENS PEDAGOGIQUES / ENCADREMENT : 
 
o Méthode active adaptée à la formation des adultes 
o Salle de cours (théorie) 
o Véhicule (pratique) 
o Formateurs avec expérience en tant que chauffeur routier 
 
 

VALIDATION DES ACQUIS : 
 
o Carte de Qualification conducteur délivrée par Chronoservices, valable 5 ans 
o Tout conducteur doit être en mesure de présenter sa carte à l’occasion d’un 

contrôle routier 
o Une copie doit être conservée dans l’entreprise 
 
 

DUREE, HORAIRES ET NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
 
o 5  jours soit 35 heures 
o De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16 h00 
o 16 participants maximum par session 
 
 

SYSTEME EVALUATION FINALE : 
 
o Evaluation écrite pour chaque thème 
o Evaluation dynamique sur véhicule  


