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Programme de Formation Continue Obligatoire (FCO) 

Transport de marchandises 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  
Enseignement théorique et pratique. 
Commentaires pédagogiques/andragogiques. 
Formateurs d’expérience. 
 
PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
 
Accueil et présentation de la formation : 0 heure 30. 
 
1 : Bilan des connaissances relatives : 3 heures 30. 
 
- Réglementations spécifiques aux transports et à la sécurité routière. 
- Techniques et comportements en conduite : Conduite libre accompagnée  
(Evaluation individuelle et analyse) : 0 h 30 / stagiaire (ces temps de conduite 
individuelle peuvent, pour des raisons pédagogiques, être regroupés et 
effectués en deux fois une heure). 
 
Thème 1. 
 
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité : 11 
heures dont 6 heures pour la pratique de la conduite (5 heures 20 de conduite et 
0 heure 40 de commentaires pédagogiques). 
 
- La prise en compte des caractéristiques techniques du véhicule. 
-Le perfectionnement à une conduite sûre et économique en insistant sur les 
différentes possibilités offertes par l’informatique embarquée et sur 
l’optimisation de la consommation de carburant. 
- Le chargement, l’arrimage, la manutention des marchandises dans le respect 
des consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule. 
- Application pratique et analyse de la conduite en situation normale comme en 
situation difficile (1 heure 30 de conduite individuelle dont au maximum 0 heure 
30 peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur 
un terrain spécial). 
 
Thème 2. 
 
Application des réglementations (actualisation des connaissances) : 6 heures. 
 
- La réglementation sociale nationale et européenne applicable au transport 
routier de marchandises et notamment les temps de conduite et repos des 
conducteurs, l’utilisation du chronotachygraphe électronique, la formation des 
conducteurs, les conventions collectives, les statuts particuliers (ex : fonction 
publique). 
- La réglementation applicable aux différentes composantes du secteur du 
transport de marchandises (transport public, location et transport en compte 
propre) en national et en international et notamment les différents contrats et 
documents de transport nécessaires à l’acheminement des marchandises. 
 
Thème 3. 
 
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des 
connaissances) : 7 heures. 
 
- La prévention des risques physiques. 
- L’aptitude physique et mentale. 
- La conduite préventive et l’évaluation des situations d’urgence notamment à 
travers des exercices pratiques et études de cas permettant une approche 
pragmatique des situations à risques. 
- Les principes élémentaires du secourisme. 
- Les règles de circulation et de signalisation routières. 
- Les risques de la route, les facteurs aggravant liés aux véhicules lourds. 
- Les accidents du travail en circulation et à l'arrêt. 
- La circulation dans les tunnels : règles de conduite à l'approche et dans les tunnels, spécificités des grands ouvrages. 
- Le franchissement des passages à niveau. 
- La criminalité et le trafic de clandestins. 
 
 

CADRE RÉGLEMENTAIRE : 
Directive 2003/59 du 15 juillet 2003 
Article R. 3314-10 du code des transports 
Arrêté du 3 janvier 2008 - Article 3 
 
OBJECTIFS : 
Permettre au conducteur, à partir d’un bilan de ses 
connaissances et compétences de : 
- actualiser ses connaissances en matière de 
réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité 
routière, sécurité environnementale, service et logistique, 
- se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les 
règles de sécurité, 
- améliorer ses pratiques dans ces domaines. 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Toute personne ayant une qualification initiale de 
conducteur de transport de marchandises, souhaitant 
exercer une activité de transport de Marchandises dans 
un cadre professionnel (compte d’autrui ou compte 
propre, salarié ou indépendant), quels que soient leurs 
secteurs d’activité, ou dans le cadre associatif. 
 
PRÉREQUIS : 
Titulaire des permis de conduire des catégories C ou CE en 
cours de validité ou des permis reconnus en équivalence 
conformément aux articles R 222- 1, R 222-2 et R 222-3 du 
code de la route 
Justifier de la régularité de sa situation au regard des 
obligations de formation professionnelle des conducteurs 
(titulaire d’une FCO MARCHANDISES dont la validité est 
échue ou sur le point de l’être (6 mois), d’une FIMO 
MARCHANDISES ou d’une attestation valant FIMO ou 
diplôme reconnu). 
Être capable de comprendre les instructions de sécurité. 
 
DURÉE : 5 jours, soit 35 heures consécutifs. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT :  8 minimum et 16 maximum. 

 
TARIFS : à partir de 575 euros. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Nous proposons des formations Inter tous les mois dans 
nos centres de formation et nous sommes en mesure de 
répondre de manière très réactive pour une formation 
Intra (en 24h selon disponibilité). 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. FORQA 
est à la disposition des personnes en situation d’handicap 
pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la 
formation, le cas échéant les orienter vers nos partenaires. 
 
CONTACT : Pour plus d’informations veuillez contacter 
votre Conseiller formation ou rendez- vous sur le site 
www.forqa-groupe.com. 
 



 

 

2 

 

 

 

Programme de Formation Continue Obligatoire (FCO) 

Transport de marchandises 

Thème 4. 
 
Service, logistique (actualisation des connaissances : 4 heures. 
 
- Les comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une entreprise et au développement de la qualité de service 
- L’environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché. 
 
Évaluation des acquis et synthèse du stage : 3 heures 
Évaluation des acquis : test final d’auto-évaluation 
 

LIEU : Inter. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

 

En inter chez FORQA FORMATION  

 

Fourni par FORQA FORMATION :   

Une salle de formation équipée de tables, chaises et tableau blanc, un ordinateur, un vidéo projecteur. 

Véhicules adaptés à l’enseignement. 

Fiche de suivi et/ou livret d’apprentissage ainsi qu’un support pédagogique spécifiques. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET/OU DE L’EXAMEN :  

Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage. 
 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, attestation…) 

- Délivrance d’un certificat de réalisation. 

- Délivrance d’une attestation de fin de formation et de la Carte de Qualification de Conducteur valable 5 ans (CQC). 

 

FORQA Formation c’est : 

-Toute l’équipe s’engage à vos côtés. 

-La qualité et l’accompagnement sont notre motivation première. 

-Parce que la consommation de carburant et l’écologie vont de pair … 

 

Agrément régional délivré au centre de formation FORQA FORMATION par la DREAL. 


