TRANSPORT DE MARCHANDISES
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR(TRICE) LIVREUR(SE)
SUR VEHICULE UTILITAIRE LEGER
CONTEXTE :
Afin de professionnaliser les métiers de la messagerie, ce titre professionnel vient valider la compétence technique des conducteurs assurant le
transport et la livraison des marchandises de façon efficiente et qualitative.
PRÉ–REQUIS :
Etre apte sur le plan médical, savoir lire et écrire le français. Posséder le permis B en cours de validité.
Etre âgé de 18 ans.
DURÉE DE BASE :
140 heures
PERSONNES CONCERNÉES :
Toute personne désireuse d'exercer le métier de chauffeur livreur sur véhicule utilitaire léger.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Préparer les épreuves et obtenir le Titre professionnel.
Être capable de répondre à l’activité type de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise.
METHODES PEDAGOGIQUES :
Cours théoriques et pratiques. En cours collectifs et/ou E-Learning.
En piste, magasin école et/ou sur la route.
DISPOSITIFS DE SUIVI :
Livret de formation. Feuilles de présence émargées par les stagiaires et/ou tracking plate-forme de formation.
VALIDATION DES ACQUIS :
Examen et validation par un jury professionnel.
DISPENSATEUR DE FORMATION :
Formateurs agréés.
LIEU ET NATURE DE L’ACTION :
Au sein d’une agence FAUVEL FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION :
REALISER EN SECURITE DES LIVRAISONS REGULIERES OU A LA DEMANDE AVEC UN VEHICULE UTILITAIRE LEGER :
Savoir veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son état général.
Initiation à la conduite et entretien d’un véhicule électrique (7 heures)
Pouvoir identifier les envois et adapter l'organisation de la tournée en fonction des impératifs.
Manutentionner la marchandise, charger, décharger le véhicule.
Conduire et manœuvrer en sécurité et de façon écologique et économique un véhicule de livraison.
Assurer la livraison, le dépôt ou l'enlèvement de marchandises dans un contexte commercial.
Identifier, contrôler et renseigner les documents ou supports d'enregistrement relatifs à l'exercice de l'emploi de
conducteur-livreur.
Adapter sa prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents.
SESSION DE VALIDATION.
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