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OBJECTIFS 

Former des demandeurs/euses d’emploi à l’acquisition des compétences et des techniques 

professionnelles nécessaires à l’exercice du métier de conducteur(trice) livreur(euse) sur 

véhicule utilitaire léger. Réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la demande avec 

un véhicule utilitaire léger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION  

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR(TRICE) LIVREUR(EUSE) SUR 

VÉHICULES UTILITAIRES LEGERS 

CONTENU DE LA FORMATION :  

 

• Maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison 

et de son état général 

• Identification des envois et adaptation de l’organisation 

de la tournée en fonction des impératifs 

• Manutention de la marchandise, chargement, 

déchargement 

• Conduite et manœuvre en sécurité, de façon écologique 

et économique 

• Spécificités de la course ou de la tournée dans un contexte 

urbain 

• Livraison, dépôt et enlèvement de marchandises 

• Identification, contrôle et renseignements des documents 

relatifs à l’emploi 

• Prévention des risques professionnels et application des 

procédures en situation difficile 

• Mise en œuvre d’un comportement visant l’amélioration 

de la qualité de service 

• Principes du développement durable sans l’exercice de 

l’emploi 

PUBLIC / PRE-REQUIS : 

Demandeur/euse d’emploi 

de plus de 18 ans  

Être titulaire du permis B en 

cours de validité 

Être apte médicalement 

 

DUREE DE LA FORMATION : 

280h (245h de formation + 

35h de session d’examen) 

LIEU DE LA FORMATION : 

Bouliac 

RESPONSABLE 

PEDAGOGIQUE : 

David JUMEAUX 
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DECOUVREZ NOS TAUX DE REUSSITE ET 

DE STATISFACTION STAGIAIRES SUR : 

https://www.securiteconduite.fr/ 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

TITRE PROFESSIONNEL CONDUCTEUR(TRICE) LIVREUR(EUSE) SUR 

V2HICULES UTILITAIRES LEGERS 

 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

La démarche pédagogique mise en œuvre 

repose sur les principes de pédagogie active.  

Il s’agit de varier simultanément ou 

successivement : les situations d’apprentissages, 

en privilégiant la démarche inductive 

Les techniques pédagogiques : études de cas, 

situation problèmes, jeux de rôles, mise en 

situation, échanges de pratiques, … 

Les modalités d’organisation du travail et de 

l’espace : travail en grand groupe, en sous-

groupe, travail individuelle… 

Les outils/supports d’apprentissage : équipement 

professionnel, ordinateur, tableaux, documents 

écrits ou oraux… 

 

 

VALIDATION DES ACQUIS ET DISPOSITIF DE 

SUIVI 

Emargement à la demi-journée 

Dossier de synthèse de Pratique 

Professionnelle 

Evaluations en cours de formation 

Evaluation final (mise en situation 

professionnelle) 

Entretien avec un jury professionnel 

 

INTERVENANTS : 

Enseignants ayant satisfait aux exigences de 

compétences définies par le Ministère du 

Travail  

 

CALENDRIER : 

Disponible sur notre site  

https://www.securiteconduite.fr/ 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 

Minimum : 6 

Maximum : 12 

 

ACCESSIBILITE : 

La formation est accessible, sous conditions, 

aux personnes en situation de handicap.  

Nous consulter au préalable. 

 COUT : 

Voir proposition tarifaire 
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