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PROGRAMME
DE FORMATION

Titre professionnel, Conducteur de Transport  

Routier de Marchandises Tous Véhicules (CTRMTV)

Objectifs
Etre capable de réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises 
avec un véhicule du groupe lourd, d’une masse admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon auto-

nome et optimisée, dans le contexte commercial de l’entreprise. Parcours diplômant.

Durée
7 Heures / Jour 

350 Heures total (dont 35H de session Validation)

Public concerné et pré-requis
• Public Concerné : 
• Toute personne qui souhaite exercer le métier de Conducteur(trice) de transport routier de marchandises sur 
tous véhicules.,
• Pré-Requis : 
• Être titulaire d’un Titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandise sur porteur.  
ou 
• Être détenteur du permis de conduire catégorie C en cours de validité, d’une attestation de Formation Initiale 
Minimale Obligatoire (FIMO) pour le transport de marchandises, et justifier de trois mois d’expérience profession-
nelle de Conducteur. 
 
Et dans tous les cas :
• Etre reconnu apte au Permis CE lors d’une visite médicale auprès d’un médecin agréé pour les permis de conduire,
• Maitriser le socle commun de connaissances et de compétences.

Qualification des intervenants
• Enseignants titulaires du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile 

et de la SEcurité Routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R) Mention Lourd ou équivalent et dotés d’une expérience 
professionnelle significative dans le domaine du Transport de Marchandises.

Effectifs
8 stagiaires par session

maixumum 4 stagiaires par véhicules
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Programme
MODULE 1 :

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

MODULE 2 :
• Conduire et manœuvrer en sécurité, de façon écologique et économique, un véhicule porteur du groupe 

lourd d’une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et acheminer les marchandises. 

MODULE 3 :
• Prendre en charge, transporter et livrer la marchandise. 

MODULE 4 :
• Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger, décharger le véhicule. 

MODULE 5 :
• Prévenir les risques, appliquer les règlementations sociales en vigueur et réagir en cas d’incident ou 

d’accident, à l’arrêt comme en circulation. 

MODULE 6 :
• Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure. 

MODULE 7 :
• Atteler, dételer un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules.  

• Les modules incluent également l’intégration des principes de Développement Durable dans 
l’exercice de l’emploi.

SARL AU CAPITAL DE 5 000 € - SIÈGE SOCIAL : EURO TEAM CAPELLE, 12 MONTEE DE SILHOL  30100 ALES - CODE NAF : 8559A - RCS : NÎMES - 
 SIRET : 47769611600037- N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR78477696116         

Moyens  pédagogiques et techniques
• Méthodes actives adaptées à la formation des adultes : alternance d’apports théoriques et pratiques (mises 

en situation diverses)
• Salles de cours équipées de moyens multimédias,

• Véhicules de transports de marchandises et remorque/semi remorque adaptés à l’enseignement de type CE,
• Pistes, aire d’évolution, quai de chargement/déchargement,

• Outils et équipements divers conformes au référentiel en lien (sangles, lot de charges diverses…)
• Livrets d’apprentissage, dossier technique et dossier Professionnel à compléter, remis au stagiaire.
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Sanction visée

• TARIF A PARTIR DE - 5 600 €

Contact
04 66 61 09 15 

• Titre Professionnel CTRMTV (parcours diplômant). 
• Pas de possibilité de valider un ou des blocs de compétences séparés.

Modalités d’évaluation des acquis
• Epreuves anticipées (ETG, Hors-circulation et circulation)

• Evaluations continues effectuées au cours de la formation (ECF)

• Réalisation d’un dossier professionnel (DP)

• Epreuves de synthèse lors de la Session de Validation en fin de parcours (35 heures) 


