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L’activité varie avec le type de véhicule,
la nature de la marchandise, et la distance
parcourue.
• Le conducteur grand routier (longue distance)
• Le conducteur régional (courte distance)
• Le livreur, conducteur en messagerie
(livraison locale)
Avec différents types de transports :
Marchandises générales, frigorifiques, convois
exceptionnels, benne, citerne, animaux vivants,
porte voitures, matières dangereuses…
Le conducteur routier doit être capable de :
• Préparer son activité : réaliser un itinéraire,
prendre en charge un véhicule et les
documents
• Participer aux opérations d’enlèvement
et de chargement
• Réaliser le transport : conduire un véhicule
lourd en sécurité dans le respect de la
réglementation
• Livrer la marchandise
• Finaliser son activité : restituer le véhicule
et les documents et rendre compte.
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Que vous souhaitiez être conducteur routier
régional, national ou international, cette
formation vous offre tout un panel de
possibilités dans un secteur qui recrute.
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Pour qui ?

Les enseignements
En centre de formation

• Elève sortant de 3ème
• Elève de 2nde ou terminale CAP
• Elève de 2nde générale ou technologique

Enseignement général commun à tout CAP

Selon le parcours du jeune, formation en 1
ou 2 ans

• Conduite niveau B,C et CE
• Code de la route et technique de conduite
• Connaissances du véhicule
• Exploitation des transports
• Prévention des risques liés à l’activité
physique et Prévention Santé
Environnement.

Les qualités requises
Des capacités d’attention, de concentration
et de réflexes sont essentielles pour ce métier.
Visite médicale des permis en début de
formation.
• Sens relationnel
La profession apprécie du candidat qu’il soit
ponctuel, courtois, présentant bien et qu’il ait
un bon contact relationnel.
• Attentif aux progrès techniques
Le conducteur doit s’adapter à la maîtrise
des nouvelles technologies. Les connaissances
mécaniques et la pratique d’une langue
étrangère sont essentielles.
• Doté d’une bonne organisation,
d’autonomie, du sens des responsabilités
et du respect du matériel.

Enseignement professionnel :

Mais aussi :
• Des périodes de conduite intensive
• Une préparation au code B à distance
(E-learning)
• La mise en place de la conduite encadrée
• Une formation aux premiers secours
• Une formation sur le transport de matières
dangereuses
• Une pédagogie en lien avec un réseau de
partenaires de la profession
En milieu professionnel
• 14 semaines de période de formation en
entreprise réparties sur les 2 années de
formation

« Outre la conduite, nos diplômés
maîtrisent tous les aspects techniques
et réglementaires du transport
de marchandises : la préparation,
l’enlèvement et la livraison, ainsi que
la gestion des relations clients, font partie
du quotidien du conducteur routier. Grâce à la
modernisation du matériel roulant, le secteur du
transport connaît une féminisation croissante ! »
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Poursuite d’études
• Baccalauréat Professionnel Transport
• Baccalauréat Professionnel Logistique
• Autre CAP

