
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR ROUTIER DE 

MARCHANDISE SUR PORTEUR

TPCTRMP

Public Visé 

Toute personne désireuse d'exercer le métier de conducteur routier 

de marchandises, en transport public comme en transport privé sur 

véhicule porteur.

Objectifs 

Préparer les épreuves et obtenir le Titre professionnel.

O te i  le pe is C pou  les a didats ui e l’o t pas à l’e t ée e  fo atio .
Obtenir la Carte de Qualification Conducteur.

Obtenir la carte de Conducteur de Matières Dangereuses en colis (formation de Base ADR).

Êt e apa le de épo d e à l’a tivité t pe du tit e p ofessio el :
Réalise  e  sé u ité u  t a spo t outie  atio al ou i te atio al de a ha dises ave  u  véhi ule du g oupe lou d d’u e asse maximale 

Pré Requis 

Etre âgé de 18 ans. Etre apte sur le plan médical, savoir lire et écrire le français. Posséder le permis B en cours de validité.

Le R f re tiel E ploi Activit s Co p te ces REAC , le R f re tiel de Certificatio  RC  et l’arr t  du 6 
septembre 2018, définissent les modalités de formation et de validation des titres professionnels de 

co ducteur. Ce titre professio el CTRMP per et de co duire des v hicules lourds d s l’âge de 8 a s 
avec les permis des catégories C et CE (au lieu de 21 ans).

Parcours pédagogique

  
COMPETENCE 1 :

Assurer les contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport de marchandises.

COMPETENCE 2 :

Conduire et manœuv e  e  sé u ité, de faço  é ologi ue et é o o i ue, u  véhi ule po teu  du g oupe lou d d’u e asse axi ale ad issi le supé ieu e 
à 3,5 tonnes et acheminer des marchandises.

COMPETENCE 3 :

Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise.

COMPETENCE 4 :

P épa e  le véhi ule e  vue d’u  ha ge e t ou dé ha ge e t, ha ge , dé ha ge  le véhi ule.

COMPETENCE 5 :

P éve i  les is ues, appli ue  les égle e tatio s so iales e  vigueu  et éagi  e  as d’i ide t ou d’a ide t à l’a t omme en circulation.

COMPETENCE 6 :

Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure.

COMPETENCES TRANSVERSALES DE L’EMPLOI :
I tég e  les p i ipes du développe e t du a le da s l’exe i e de l’e ploi.
Mettre en œuv e u e dé a he éflexive e  atière de prévention des risques et de sécurité.

Communiquer des informations opérationnelles relatives au transport de marchandises.

Jours62Heures

Durée

434.00
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SESSION DE VALIDATION. 

Méthodes et moyens pédagogiques

Cours théoriques et pratiques. En cours collectifs et/ou E-Learning.

En piste et/ou sur la route, sur véhicule à double commande pour la conduite.

Les méthodes active, démonstrative, interrogative et magistrale seront employées 

Les cours pratiques auront lieu sur des véhicules Porteur de type VOLVO FH, MERCDES AXOR en boite manuelle et automatique, équipé d’u  
hayon 

1 ai e d’évolutio  e  a œuv e se a ise à dispositio , ai si u’u  uai de ha ge e t é uipé d’u e pla ue de liaiso , de dive ses ha ges, d’u  
dia le, … 

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs et moniteurs agréés.

Exa e  et validatio  pa  u  ju  p ofessio el, et pa  l’I spe teu  du 
Permis de Conduire et de la Sécurité Routière.

Méthodes et modalités d'évaluation

Toute personne ayant un handicap peut contacter notre service administratif.

Modalités d'Accessibilité

Inter (Par Stagiaire) : 6 510.00 € HT 
Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Jérôme BERGER

Directeur Général

Tél. : 0388827027

Mail : developpement@eugeneformation.com
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Annexe TP Porteur_07/2021_V1.2 

Annexe du programme Titre Professionnel de Conducteur 
de Transporteur Routier de Marchandises sur Porteur 

NIVEAU : Formation de niveau III 

DOCUMENT : Si validation du titre, remise du diplôme, carte de qualification de 

conducteur, ADR. 

POSSIBLITÉ DE VALIDER OU NON DES BLOCS COMPÉTENCES : Sans objet 

AGRÉMENT : Le centre de formation exercera sous couvert d’un agrément délivré 
par la DREETS 

DÉBOUCHÉ : Les titulaires du Titre Professionnel peuvent accéder à tous les 

emplois de conducteur routier de marchandises sur véhicule porteur. 

L’emploi est en fonction des activités de l’entreprise. 

MAINTIEN DE LA QUALIFICATION : À l’issu de la validation du titre, le conducteur 
devra tous les 5ans ; renouveler sa visite 

médicale ; passer sa FCO Marchandise 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

• Titre Professionnel de Conducteur du Transport Routier tous Véhicules 

• Permis CE 

• CACES Grue auxiliaire de chargement 

• CACES Chariot élévateur 

 

Consultez les indicateurs de résultats calculés par les ministères chargés de la 

formation professionnelle et de l’éducation nationale ici : 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

