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FORMATION
Titre professionnel
Transport Routier de marchandises
sur porteur

Public concerné : Tout

public âge minimum : 18 ans.

Pré-Requis : Titulaire

du permis B. Apte médicalement a la conduite des véhicules lourds.

Objectifs :

et manœuvrer un porteur
de plus de 3,5 tonnes de poids total
autorisé en charge (programme pour le
passage du permis Poids lourd) et
acheminer des marchandises :
Conduire

Méthodes pédagogiques :
 Individualisation (groupe de 4
personnes max)
 Périodes d’immersion en milieu
professionnel (stages)
 Cours théoriques(informatique, livret
de formation, livret technique,
retroprojecteur…)
 Cours pratiques sur porteur

Contenu :



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



Prendre en charge et livraison de la marchandise



Prévenir les risques et réagir en cas d’incident et
d’accident à l’arrêt et en circulation.



Rechercher, échanger et exploiter des
informations opérationnelles relatives au
transport de marchandises.



Identifier, contrôler renseigner les documents
réglementaires du transport routier de
marchandises



Décrire le dysfonctionnement du véhicule et

effectuer un dépannage.

Durée de la formation : Minimum
340 heures

Dates : de septembre à juin

Personne à contacter :

BAGHDAD Boulanoir,
Formateur, responsable de la
formation TP Transport de
marchandises sur porteur

Lieu de formation : A.L.P.A.J.E
29 bis, rue René BYE
65000 TARBES
Coût : Consulter notre politique tarifaire
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