
TITRE PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR / CONDUCTRICE 
ROUTIER DE MARCHANDISES 
SUR TOUS VÉHICULES

PUBLIC VISÉ

> Être titulaire à l’entrée en formation du TP de 
conducteur routier de marchandises sur porteur
OU

> Être titulaire à l’entrée en formation de la catégorie  
C du permis de conduire et de la carte de qualifica-
tion de conducteur (CQC) obtenue suite à un stage 
FIMO complétée d’une expérience professionnelle de 
conducteur routier de 3 mois

> Être apte sur visite médicale groupe lourd

> Avoir satisfait à nos tests d’entrée (entretien, test de 
conduite et tests psychotechniques)
> Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

CERTIFICATIONS VISÉES :
Si réussite à la session de validation :

> Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail
> Permis de Conduire catégorie CE
> FIMO

DURÉE : 

> 280 HEURES (Si expérience professionnelle)               

        (Présentiel)

> 350 HEURES (Si issue d’un TP porteur)          
        (Présentiel)

TARIF* HT : 4 375€ intégralement financés**

(Vous êtes rémunéré.e pendant votre formation)**

FINANCEMENTS MOBILISABLES :

> Contrat d’Apprentissage
> Contrat de Professionnalisation
> CPF

* Le tarif est donné à titre indicatif. Pour toutes demandes de devis, merci de prendre contact 
avec la personne en charge de la formation.

** Sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation



PROGRAMME**

> Assurer les contrôles de sécurité et de conformité avant, 
pendant et après le transport de marchandises

> Conduire et manœuvrer en sécurité, de façon écologique et 
économique,  un véhicule articulé ou ensemble de véhicules d’une 
masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et acheminer 
les marchandises

> Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise

> Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, 
charger, décharger le véhicule

> Prévenir les risques, appliquer les réglementations sociales en 
vigueur et réagir en cas d’incident ou d’accident à l’arrêt comme 
en circulation

> Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et 
effectuer une intervention mineure

> Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION
> Évaluations en cours de formation

OBJECTIFS 

POINTS FORTS

> Acquérir, dans le respect des règles de 
sécurité, les compétences techniques, 
réglementaires, professionnelles et 
relationnelles permettant d’effectuer 
des opérations de transport de 
marchandises par route.

> Leçons de conduites basées sur de 
vrais scénarios de transport, réalisées 
sur plusieurs jours et sur l’ensemble 
du territoire.

> Réaliser en sécurité un transport 
routier national ou international de 
marchandises avec un véhicule du 
groupe lourd d’une masse maximale 
admissible supérieure à 3,5 tonnes, de 
façon autonome et optimisée dans le 
contexte commercial de l’entreprise.

**Le programme détaillé vous sera fourni sur demande.

> Formateurs issus du métier et        
reconnus pour leurs compétences

> Alternance d’apports théoriques 
et de mises en situation de pratique    
professionnelle

> Supports pédagogiques actualisés

> Véhicules-Ecoles dernière génération

> Simulateur de Conduite

> 7 pistes de conduite, 4 quais de 
chargement

> Atelier-Ecole, Salles de cours

MÉTHODES ET 
MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 

CONTACT
MAUFFREY ACADEMY

TÉL : +3 29 22 19 59
MAIL :
Inscription.alternance@mauffrey.com

découvrez le site de l’Academy
en flashant ce code

DE TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

Calculé sur la base des enquêtes réalisées entre décembre 2020 
et août 2021

> SATISFACTION GLOBALE : 

> PÉDAGOGIE & ANIMATION : 

> CONTENU & ADÉQUATION 

DE LA FORMATION :  

> TAUX DE RUPTURE PENDANT 

LA FORMATION :

ADRESSE : 27 avenue de Lattre de Tassigny 
88510 ELOYES

100%

4,6%

> Session d’examen : Prise en charge 
du véhicule et conduite - Réalisation 
d’une opération de transport (tournée 
de livraison, transport national et 
international) - Réalisation d’une 
manoeuvre professionnelle de mise 
à quai à main ou contre-main - 
Questionnaire professionnel - 
Entretien technique & entretien final


