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Parcours conducteur routier de marchandises 

Programme de formation 
 

 

Objectifs de formation 
 

Perfectionner ses connaissances sur l’ensemble des activités du conducteur du transport routier de 

marchandises. 

 
 

Public et prérequis 

 

Public  Tout conducteur, salarié ou non, principal ou occasionnel, du transport de 

marchandises. 
 

Prérequis Pas de prérequis. 
 

Durée 

 

Environ 4h00 

 
 

Lieu 

 

En ligne sur la plateforme de formation à distance de Forget Formation. 

 
 

Contenus de formation 

 

La réglementation sociale européenne et 

française 

 Les différentes activités du conducteur 

 Le chronotachygraphe 

 Les contrôles routiers 
 

La réglementation conduite européenne et 

française 

 Les règles et restrictions de circulation 
 

L’arrimage 

 Le plan de chargement 

 Le chargement et l’arrimage 
 

Le bâchage 

 Bâchage et débâchage 
 

Les emballages consignés 

 Les différents emballages 

 Les consignes et échanges 

d’emballages 

 

Les documents liés à la marchandise 

 Les documents 
 

Les vérifications avant de prendre la route 

 Les vérifications du véhicule 
 

Chez le client : savoir-faire et savoir-être 

 Les protocoles de sécurité 

 Le rôle d’ambassadeur 
 

Conduite sécuritaire et économique 

 L’impact de l’hygiène de vie 

 Conduite sécuritaire et préventive 
 

En cas d’accident 

 Gestion efficace d’une situation 

d’accident 
 

En cas d’incendie 

 Utilisation d’un extincteur 
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Méthodes pédagogiques  

 

Alternance d’apports théoriques et de quiz. 
 

 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement 

 

Suivi 
La formation se déroule en autonomie. En cas de question, un e-tuteur se tient disponible en ligne 
via l’outil de messagerie de la plateforme. 
 
Encadrement 

Animation de la formation par une équipe de formateurs spécialisés ayant eu 5 à 10 ans d’expérience en 

transport routier de marchandises avant d’intégrer le Groupe Forget Formation.  
 

 

 

Modalités de suivi, d’évaluation et de validation 

 

Suivi  Reporting de connexion à la plateforme Forget Academy. 
 

Evaluation Quiz de validation du module de formation. 
 

Validation  Attestation de formation. 
 

 

 

 

 

Responsable pédagogique : Fanny OLIVEIRA DOS SANTOS 
 
Responsable technique : Thierry BEAUDEQUIN 
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