CAP CONDUCTEUR ROUTIER
DE MARCHANDISES
La formation
Formation diplômante en alternance sur 1 an.
12 semaines de formation au CFA, soit 420h.
Prérequis : Avoir le permis B, 18 ans et minimum un CAP,
BAC PRO ou équivalence
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 au travail et de la sécurité routière.
En cours de formation, les élèves passent les épreuves des
permis de conduire C (poids-lourds) ; CE (super poidslourds) et la FIMO.
Contact téléphonique pour intégrer cette formation :
05 61 25 62 26

Saint-Affrique (12)
Route de Bournac
12400 Saint-Affrique
Mail : cfa.st-affrique@educagri.fr
Tél. : 05 65 98 10 21

La formation en chiffres pour l’année 2020

Objectifs
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 au travail et de la
sécurité routière.

▶
▶
▶
▶

CAP Conducteur routier de marchandises

Compétences

Aptitudes

Transporter des marchandises
Gérer des documents administratifs
Entretenir le véhicule
Communiquer avec l’entreprise, le
client et les autres usagers.

Analyser une situation, garder son
calme dans le cadre d’une situation d’urgence, autonomie, accepter et respecter les règles et la
règlementation…
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Intégrer la formation
Prérequis
Avoir le permis B et le code de la route valide de moins
de 5 ans.
Pour l'apprentissage : avoir entre 18 et 29 ans (aucune
limite d'âge pour les personnes reconnues handicapées et pour celles ayant un projet de création ou de
reprise d'entreprise, dont la réalisation nécessite l'obtention d'un diplôme ou d'un titre).
Pour le contrat de professionnalisation : pas de limite
d'âge.
Être titulaire au minimum d'un CAP, BAC PRO ou
équivalence.

Évaluation
Contrôle continu + CCF (Contrôle en Cours de
Formation) + passage de l’examen en fin de formation.
+ Formation permettant d'obtenir les permis suivants :
▶ Permis C (Poids Lourds)
▶ Permis CE (Super poids lourds)
▶ FIMO : (Formation Initiale Minimum Obligatoire)
En fin de cycle, passation de l'examen du CAP CRM.

Tarifs
Le prix de la prestation est relatif au montant de la prise
en charge de l’OPCO de l’entreprise accueillante // Pour
Contrat Pro 13€/H Net de taxe multiplié par le nombre
d'heures de formations.

Enseignement
Vous bénéficierez de l’enseignement de :
Formateurs spécialisés dans les domaines étudiés.
Nos partenaires : le CFPR (Centre de Formation
Professionnelle de la Route) et l’Ecole de conduite
Florent VIALA.
Ils s’appuieront sur un environnement technique :
▶ Pistes routières
▶ Quais de chargement
▶ Véhicules "école" Poids lourds et Super lourds
Alternance entre séquence de formation en salle et
des mises en situation professionnelle sur nos plateaux
techniques.

Durée
Formation diplomante sur 1 an avec 12 semaines de
formation soit 420 heures au centre.

Délai d'accès
24H : L'IFTP est en mesure d'intégrer un alternant en
cours de formation si son dossier le permet (Entrée et
Sortie permanente).
Toutes nos formations sont accessibles au public en situation de handicap : examen des adaptations possibles (accueil, modalités de formation
et de certification, modalités de compensation).
Contactez nous pour échanger sur les adaptations possibles :
▶
Référente handicap, Mme Marine MINARRO : cfatp@fntp.fr
▶
Référente mobilité : Mme CHASTAN

Après la formation
Passerelles
CAP Conducteur d'Engins, Logistique et bien d'autres.

Suite et débouchés
Poursuites études : Bac Pro logistique / Bac Pro organisation de transport de marchandises / TS Transport
terrestre de marchandises.
Emplois : Conducteur de messagerie, coursier, livreur,
conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes, conducteur routier régional, national ou international.
CAP Conducteur routier de marchandises

Équivalences
Formation FIMO (Formation Initiale
Obligatoire), Titre Pro Conducteur Routier.

Minimum

Valider blocs de
compétences
Pas de possibilité de valider par blocs de compétences.
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