167, rue Pelletier D’Oisy
18200 ST AMAND MONTROND
Tel: 02.45.77.10.06
N° formation professionnelle 24180080318

TITRE PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES SUR PORTEUR
OBJECTIFS :
 Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec
un porteur (> 3,5 t) de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de
l'entreprise
PUBLIC CONCERNE et PREREQUIS :




Tout conducteur en possession du permis B et âgé de 18 ans minimum.
Etre reconnu apte à la visite médicale, délivrée par un médecin agréé par la préfecture.
Savoir lire et écrire le français. (Test de positionnement)

PROGRAMME :
Compétence 1 : Code de la route.
Compétence 2 : Se préparer aux interrogations écrites et orales.
Compétence 3 : Assurer les contrôles de sécurité, de conformité avant, pendant et après le
transport de marchandises.
Compétence 4 : Conduire et manœuvrer en sécurité, de manière écologique et économique,
un véhicule porteur et acheminer des marchandises.
Compétence 5 : Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise.
Compétence 6 : Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger,
décharger le véhicule.
Compétence 7 : Prévenir les risques, appliquer les réglementations sociales en vigueur et
réagir en cas d’accident ou d’incident à l’arrêt et en circulation.
Compétence 8 : Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une

intervention mineure.
Compétence 9 : ADR de base
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT :
 Salle de cours (théorie)
 Véhicules et pistes poids lourds (pratique)
 Enseignants expert métier avec expérience minimum de 5 ans du métier de
conducteur routier.
MODE D’EVALUATION ET VALIDATION :
 Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen (jury de professionnels)
 Titre Professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur Porteur si
réussite à la session d’examen
 Carte de Qualification Conducteur si réussite à la session d’examen
 Certificat ADR – Formation de base, si succès au contrôle de connaissances final
 Niveau : 3
DUREE, HORAIRES :
 62 jours soit 434 heures dont 35h d’examen
 De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16 h00
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