
Formation : Formation Continue Obligatoire Transport de Marchandises   
(MOD 2020001) 

Objectif général pédagogique :

Se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et appliquer et respecter les réglementations 

du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la 

logistique. (Arrêté du 3 janvier 2008 - Art 3)

Programme

Accueil et présentation de la formation et tests

Bilan des connaissances relatives :

- aux réglementations spécifiques aux transports et à la sécurité routière,

- Aux techniques et comportement en conduite

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité :

- la prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule

- le perfectionnement à une conduite sure et économique en insistant sur les différentes possibilités offertes par 

l'informatique embarquée et sur l'optimisation de la consommation de carburant

- le chargement, l'arrimage, la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et la bonne 

utilisation du véhicule

- application pratique et analyse de la conduite en situation normale comme en situation difficile

Application des réglementations (actualisation des connaissances) :

- la réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport routier de marchandises et notamment les 

temps de conduite et de repos des conducteurs, l'utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des 

conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers.

- la réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du transport de marchandises (transport 

public, location et transport en compte propre) en national et en international et notamment les différents contrats et 

documents de transport nécessaires à l'acheminement des marchandises

Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances) :

- la prévention des risques physiques ; l'aptitude physique et mentale

- la conduite préventive et l'évaluation des situations d'urgence notamment à travers des exercices pratiques et études 

de cas permettant une approche pragmatique des situations à risques.

- les principes élémentaires du secourisme

- les règles de circulation et de signalisation routières

- les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux véhicules lourds

- les accidents du travail en circulation et à l'arrêt

- la circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels, spécificités des grands ouvrages

- le franchissement des passages à niveau ; la criminalité et le trafic des clandestins

Service, logistique (actualisation des connaissances) :

- les comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise et au développement de la 

qualité de service

- l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché

Evaluation des acquis et synthèse du stage
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Coût Inter : 590,00 € HT (coût intra sur devis).

Délai d’accès : Inscription au minimum une semaine 

avant le début de la formation.

Modalité de formation : Présentiel

Places ouvertes :  3 personnes minimum et 8 

personnes maxi.

Accessibilités aux personnes handicapées.     

Durée : 5 jours soit 35,00 heures

Public : Tout conducteur de transport de marchandises. 

Prérequis : Titulaire du permis C ou EC en cours de 

validité ou des permis reconnus en équivalence 

conformément aux articles R 222-1, R 2262 et R 222-3 

du code de la route.      

Carte conducteur à jour et justifier de la régularité de sa 

situation au regard des obligations de formation 

professionnelle des conducteurs.                  

Les conditions d'admission sont réalisées sur 

dossier.

Positionnement : La formation débutera par une 

évaluation des connaissances et des pratiques 

professionnelles

Dates : selon calendrier, date à valider 1 semaine avant 

le début de la formation.

Lieu : 62 avenue de Branne 33370 TRESSES cette 

formation est réalisable en intra

Modalités pédagogiques : 

Active et participative, Salle équipée d'un 

rétroprojecteur, tableau, film, et supports pédagogiques. 

Alternance d'exercices individuel et de groupe. Tracteur 

et citerne de formation. Remise en fin de formation du 

livret de formation FCO.

Domaine de formation et métiers associés :

Transport routier de marchandises

Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Conduite de transport de marchandises sur longue 

distance

Courses et livraisons express.

Modalités d'évaluation et conditions de réussite, 

validation de la formation : 

Test final écrit théorique et pratique (Conduite 

rationnelle).

La validation de la formation donnera lieu à une 

attestation de validation des compétences de la 

formation, un certificat de réalisation et de la Carte 

Qualification Conducteur.

Il n'y a pas de validation partielle de la formation.

Equipe pédagogique : 

Formateurs expérimentés en transport de marchandises 

en vrac et possédant le permis C et/ou EC ainsi que la 

FCO et carte conducteur à jour et enregistrés auprès du 

certificateur.

Indicateurs sur l’année 2020 (indicateurs calculés et 

actualisés au 30/12/2020) :

Taux d'obtention: 100% (pas de possibilité de validation 

partielle)

Taux de satisfaction: 95%

Nombre de bénéficiaire: 157

Centre de Formation VEYNAT – 62 avenue de Branne-33370 Tresses  - Tél : 05 57 97 47 44 / 05 57 97 13 27 – mail : fabien.lanau@veynat.fr

SAS -RCS Bordeaux SIRET 82189070400017

numéro de déclaration auprès du préfet Nouvelle Aquitaine 75331162833, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

Formation : Formation Continue Obligatoire Transport de Marchandises   
(MOD 2020001) 

2/2


