
Formation Continue Obligatoire du Transport Routier 

de Marchandises (FCO)

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 

Aptitudes :

Responsabilité, Autonomie

Compétences :

• Se perfectionner à la conduite rationnelle, axé sur les règles 

de sécurité.

• Actualiser ses connaissances de l'ensemble des 

réglementations du transport et du travail, connaissance et 

utilisation des dispositifs de contrôle. 

• Actualiser ses connaissances en matière de Santé, sécurité 

routière et sécurité environnementale. 

• Actualiser ses connaissances en matière de service et de 

logistique et améliorer ses pratiques dans ces domaines

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation : 

Méthodes mobilisées :

Formation théorique en présentiel

Formation pratique sur route et sur simulateur Poids-Lourd

.

Modalités d’évaluation : Test final d’ Auto-évaluation

Types de structures concernées :
Toute entreprise employant des conducteurs de véhicules de 

transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3.5 

tonnes,

Poursuite de Formation : 
Notre offre de formations vous permettra de développer des 

compétences complémentaires – nous consulter. 

Un recyclage doit être réalisé tous les 5 ans

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap :
• Tous les sites sont accessibles 

• Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le 

PTAC est supérieur à 3.5 tonnes, titulaire des permis de conduire des 

catégories C ou EC en cours de validité ou permis reconnus en 

équivalence conformément aux articles R 222-1, R 222-2 et R 222-3 

du code de la route

Prérequis: 
Justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de 

formation professionnelle des conducteurs

Validation de la formation : 
Attestation de formation Continue Obligatoire de Transport  de 

Marchandises

Carte de Qualification Conducteur

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Pas de VAE pour cette formation

Durée :

35 heures

Modalités et délai d’accès : 
Modalités : accès à la formation après validation des

prérequis (bulletin d’inscription et entretien de validation)

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription : fccirfim@reunion.cci.fr

Mobilisation possible du CPF, accès via  

Tarifs : 665 € TTC
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POINTS FORTS :

Formation complète alliant cours théoriques et pratiques

Une pédagogie innovante sur simulateur Poids Lourd pour mettre en pratique dans des situations inédites

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large

qui permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

LIEU ET CONTACT:

Filière Technique Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port

0262 43 51 12 fccirfim@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs 

de résultats sur le site internet : 

www.reunion.cci.fr

Date maj : 11/06/2021
Code Répertoire Spécifique : RS158
Code CPF: 84557

Catégorie : Transport

PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 

1. Bilan des connaissances relatives aux réglementations des 

transports et à la sécurité routière et aux techniques et 

comportement en conduite.

2. Perfectionnement à la conduite rationnelle, axé sur les règles de 

sécurité.

3. Application de l'ensemble des réglementations du transport et du 

travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle. 

(actualisation des connaissances).

4. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale. 

(actualisation des connaissances).

5. Service, logistique.

6. Test final d'évaluation des compétences acquises, correction et 

synthèse du stage.
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