
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR ROUTIER DE 

MARCHANDISE SUR TOUS VEHICULE

TPCTRMTV

Public Visé 

Tout public

Objectifs 

La formation doit permettre aux futurs conducteur d'être capable de réaliser un transport national ou international de marchandise avec un 

ensemble de véhicule ou un véhicule articulé.

Pré Requis 

 Satisfaire aux épreuves de sélection

 Etre âgé d’au moins 18 ans 
 Etre apte médicalement 

 Etre en possession du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur 

Le conducteur routier de transport national et international de marchandise conduit tout type de 

véhiculed'une masse supérieur à 3,5 tonnes dont des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés 

pour acheminer des maarchandises. 

Parcours pédagogique

COMPETENCES 

  
- Effectuer les contrôles de sécurité avant, pendant et après le transport de marchandises  

- Conduire et manœuvrer tout type de véhicule de plus de 3,5t de PTAC et acheminer la marchandise 
- Charger et livrer la marchandise 

- Prévenir les risques et réagir en cas d’incident et d’accident à l’arrêt comme en circulation 
- Rechercher, échanger et exploiter des informations opérationnelles relatives au transport 

-  Identifier, contrôler, renseigner les documents règlementaires du transport routier national et international 

- Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule 

et effectuer un dépannage simple  

- Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble 

COMPETENCES TECHNIQUES DE BASE  

- Conduire rationnellement le véhicule 

-  Veiller à la bonne exécution du contrat de transport 

-  Livrer les marchandises 

-  Etablir et mettre à jour les documents relatifs au transport et à son organisation 

- Entretenir le véhicule 

  
CAPACITES LIEES A L’EMPLOI 

Jours40Heures

Durée

280.00
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- Se conformer aux règles  

- Maintenir son attention de façon continue 

- Réagir rapidement en présence d’un évènement  
- Etre autonome dans l’organisation d’un travail 

  
ACTIVITES SPECIFIQUES  

- Activités exercées 

     * localisation et diagnostic des pannes de véhicule 

     * Chargement et déchargement de la marchandises 

- Catégories de véhicule 

     * Véhicule articulé jusqu’à 44t 

- Types d’attestations  
     * FIMO 

     * FCO  

     * Matières dangereuses et objets explosibles

Méthodes et moyens pédagogiques

Des méthodes pédagogique actives sont utiliser lors de la formation afon de permettre aux stagiaires de suivre une formation adaptée à leur 

rytme et de les rendre acteur de leur parcour.

Qualification Intervenant(e)(s)

Nos intervenants sont diplômés d'Etat et formé à la pédagogie.

Objectifs pédagogiques

- Etre capable d'acquérir les connaissances relatives aux règles du code de la route

- Etre capable de réaliser les contrôles de sécurité

- Savoir manoeuvrer un véhicule articulé

- Savoir charger et livrer la marchandise

- Etre capable de detecter un dysfonctionnement

- Connaitre les spécificités du transport routier de marchandise.

Lors du cursus de formation les stagiaires valident chaque module et 

séquence puis valide leur formation par l'examen final validé par un 

jury professionnel, et par l’Inspecteur du Permis de Conduire et de la 
Sécurité Routière.

Méthodes et modalités d'évaluation

Toute personne ayant un handicap peut prendre contact avec notre service administratif

Modalités d'Accessibilité
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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 
Routier De Marchandise Sur Tous Véhicules 

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 tous véhicules. 

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 interurbain de voyageur 

• Permis D 

• 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

