CAP sur 1 an

CAP sur 1 an

CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES
OBJECTIF DE LA FORMATION
Préparer et réaliser des transports nationaux et internationaux au volant de véhicules du groupe
lourd ainsi que les opérations administratives inhérentes à ceux-ci.
Appliquer les réglementations en vigueur, les règles de sécurité du travail et de la sécurité
routière.

LES PRÉREQUIS
Avoir entre 18 et 30 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (pas de limite d’age pour le statut
Handicap), ou plus de 30 ans dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Avoir son permis B et code de la route valide depuis au moins 5 ans
Minimum un CAP, BAC Pro ou équivalence
FORMATION
Contrat d’apprentissage sur un an rémunéré.
12 semaines de formation sur 1 an
Pédagogie délocalisée au sein de notre Unité de Formation en Apprentissage au Lycée Agricole
de la Cazotte à Saint-Affrique (12400)

HÉBERGEMENT
Les apprentis pourront être hébergés par l’établissement sur place.

IFTP Occitanie : Site de Toulouse : 7 Square Boulingrin - 31000 Toulouse / Siège : ZA Tournezy 1, Passage Jean Cocteau 34070 Montpellier
05 61 25 62 26 (Toulouse) / 04 67 47 65 40 (Montpellier) - rivierel@fntp.fr ou iftp@fntp.fr - www.iftp-occitanie.com

Un programme spécifique
Des matières précises :
• SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
• RÈGLEMENTATION ROUTIÈRE
• CONNAISSANCE DU VÉHICULES
• PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
• CONDUITE

À SAVOIR
• Outre le transport lui-même, la préparation, l’enlèvement et la livraison, ainsi que la gestion des
relations clients, font partie du quotidien du conducteur routier. Son environnement de travail
implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de sécurité routière, de prévention des
risques professionnels, d’hygiène et de sécurité, de protection de l’environnement et de respect
des temps de service et de repos. Il peut occuper les emplois de conducteur de messagerie,
coursier, livreur, conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier régional,
national ou international.
• En cours de formation, les élèves passent les épreuves des permis de conduire C (poids-lourds) et CE (super
poids-lourds) et la FIMO

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
•Transporter des marchandises
•Gérer des documents administratifs
•Entretenir le véhicule
•Communiquer avec l’entreprise, le client et les autres usagers.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 2 ans en bac professionnel ou en CAP.

