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CAP Conducteur Routier «Marchandises »

VOTRE FUTUR METIER
- Conducteur routier

Type d’entreprise
Les entreprises de transport, pour compte propre et pour 

compte d'autrui, pratiquant tout type de transport de 

marchandises (exceptées les matières dangereuses 

nécessitant une qualification spécifique).

Objectifs et missions
Le titulaire du CAP conducteur routier marchandises est 

amené à : 

- préparer une opération de transport (prise en charge du 

véhicule et des documents, préparation de l'itinéraire),

- participer aux activités d'enlèvement et de chargement,

- réaliser le transport (*),

- livrer la marchandise,

- finaliser l'opération en restituant le véhicule, les 

documents et en rendant compte de son activité.
(*)Préparation aux permis de conduire C et CE. La délivrance du 

diplôme est conditionnée par l'obtention de ces permis.

Compétences:

- Collecter et s'approprier les informations et les documents

- S'assurer de la conformité et de la validité des documents

- Déterminer et modifier un itinéraire

- Etablir la chronologie d'un chargement et d'un enlèvement

- Gérer ses activités

- Prendre en charge le véhicule et ses supports de 

manutention

- Conduire un véhicule

- Gérer les supports de manutention et restituer le véhicule

- Communiquer avec l'entreprise

- Communiquer avec le client et les autres usagers

- Vérifier les compatibilités véhicule/marchandises

- Identifier et localiser un dysfonctionnement

- Remettre en conformité le véhicule

- Prendre en charge la marchandise

- Livrer la marchandise

- Maîtriser les risques professionnels

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 

privilégie l'approche métier. 

Evaluations en contrôle continu et examen final du CAP.

Eco conduite avec exercices en condition réelle et sur

Simulateur Poids Lourds.

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite Baccalauréat ou Titres de niveau 4

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 

salarié d’entreprise.

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap 
-Tous les sites sont accessibles

-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap.

Prérequis
Être titulaire du permis B

Ne pas avoir de contre indication médicale à la conduite de 

véhicules lourds.

Validation
CAP Conducteur Routier «Marchandises »

En obtenant le CAP, les permis C, CE ainsi que la FIMO 

seront délivrés par équivalence

VAE: Non (Education Nationale)

Durée et rythme d’alternance
805 heures de formation sur 2 ans
1 semaine en centre (2j en groupe de 4 apprenants pour la 
conduite) et 2 semaines en entreprise

Modalités et délai d’accès
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation, CV 
et relevés de notes.
Début de la formation : selon le calendrier disponible sur 
demande

Tarifs 
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en 

alternance, devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne :                                je m’inscris
portailpedagogique@reunion.cci.fr
puis lien espace candidature

Lieu et contact
POLE FORMATION CAMPUS PRO

65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de 

résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION
-UP1 - Analyse d'une situation professionnelle de 

transport

- UP2 - Conduite d'un véhicule

-UP3 - Evaluation des activités en entreprises (Réalisation 
d'opérations de préparation, de groupage, de chargement, 
d'arrimage, de livraison. Réalisation de mise à quai)

-UG1 - Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
moral et civique

- UG2 - Mathématiques - Sciences physiques et chimiques

- UG3 - Education physique et sportive
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Transport Logistique

POINTS FORTS :

En obtenant le CAP, les permis C-CE ainsi que la FIMO seront délivrés par équivalence.
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, 

plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.
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