PLAN DE FORMATION - PASSERELLE MARCHANDISES
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Permettre au conducteur d’acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires et préalables à l’accès au
secteur du transport de Marchandises par :
- le perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité,
- la connaissance, l’application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière,
l’environnement économique et l’organisation du marché du secteur du transport.
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS :
Être titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou CE en cours de validité et justifier de la qualification initiale de
conducteur routier du transport de Voyageurs (FIMO VOYAGEURS).
Les conducteurs justifiant du permis C ou CE et d’une expérience professionnelle, avant le 10/9/2009 sont dispensés de la
formation passerelle.
Savoir lire et écrire la langue française – Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Enseignants référencés par décision administrative dans le cadre de l’agrément de l’organisme de formation.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes.
- Salle de cours équipées de moyens multimédias.
- Véhicules écoles équipés de doubles commandes.
- Livret de suivi individuel de la formation.
EFFECTIFS :
- Théorie : 16 stagiaires maximum en salle (en pratique : 4 stagiaires maximum par véhicule).
PROGRAMME DE FORMATION : Durée totale de formation 35h dont 30h de formation théorique, 2h de formation
pratique sur véhicule et 3h d’évaluation.
ACCUEIL ET PRESENTATION DE LA FORMATION (0H30)
PERFECTIONNEMENT A LA CONDUITE RATIONNELLE AXE SUR LES REGLES DE SECURITE (15H30)
• Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des organes de sécurité
• Perfectionnement à une conduire rationnelle sûre et économique, possibilité offerte par l’informatique embarquée et
optimisation de la consommation de carburant.
• Principe d’utilisation d’une boîte de vitesses automatique
• Chargement, déchargement, manutention, arrimage de la marchandises dans le respect des consignes de sécurité et bonne
utilisation du véhicule
• Application pratique de la conduite professionnelle en situation normale comme en situation difficile
APPLICATION DES REGLEMENTATIONS (5 HEURES)
• Réglementation applicable au transport de marchandises en national et international, contrats et documents
SANTE, SECURITE ROUTIERE ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE (7 HEURES)
• Prévention des risques physiques, hypovigilance - Aptitude physique et mentale
• Conduite préventive, évaluation des situations d’urgence au travers d’exercices pratiques permettant une approche des
situations à risques - Risques de la route, facteurs aggravant liés aux véhicules lourds
• Principes élémentaires de secourisme - Accidents du travail en circulation comme à l’arrêt
• Circulation dans les tunnels et franchissement des passages à niveau
• Criminalité et trafic des clandestins
SERVICE ET LOGISTIQUE (4 HEURES)
• Comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une entreprise et au développement de la qualité de
service
• Environnement économique du transport routier de marchandises, organisation du marché
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : Durée 3h
Pour la partie théorique : QCM de 40 questions (recevabilité à 24 bonnes réponses)
Pour la partie pratique sur véhicule : contrôle en continu
L’évaluation finale est réalisée par un Formateur Evaluateur.
VALIDATION:
Cette formation est validée par la délivrance de la carte de qualification de conducteur (CQC) et l’attestation PASSERELLE
Marchandises pour une durée de 5 ans.
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