
                                                                             

PROGRAMME FCO

1/ CONTENU 

Cette formation a pour objectif d’acquérir des compétences afin 
d’accéder à une branche professionnelle aux besoins importants pour des 
métiers tels que : 

• Conducteur routier sur porteur ou conducteur routier sur tous 
véhicules. 

Elle permet également une reconversion des chauffeurs de bus vers 
les métiers de  conducteurs routiers.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Acquérir ou compléter les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’accès au secteur du transport de marchandises, par le perfectionnement 
à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, 
l’application et le respect des réglementations du transport et des règles 
relatives à la santé, la sécurité routière, l’environnement économique et 
l’organisation du marché du secteur du transport. 

CONTENU DE LA FORMATION :  

      Accueil et présentation ( 1h) 

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur  les règles de 
sécurité (15h) 

• Caractéristiques techniques du véhicule et fonctionnement des 
organes de sécurité 

• Perfectionnement en conduite sûre, économique et écologique 

• Chargement, arrimage, manutention des marchandises 

• Manœuvres professionnelles (théorie) 

Application des réglementations(5h) : 

• Réglementation sociale nationale et européenne applicable au 
transport routier de marchandises 

 1



                                                                             
• Réglementation applicable aux différentes composantes du secteur 

du transport – contrats et documents de transports nécessaires à 
l’acheminement des marchandises 

  Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (7h00) : 

• Conduite préventive et évaluation des situations d’urgence 

• Accidents du travail en circulation et à l’arrêt 

• Circulation dans les tunnels 

Service, logistique (4h00) : 

• Comportements au volant, image de marque de l’entreprise et 
qualité de service 

• Environnement économique du transport routier de marchandises 
et organisation du marché 

Evaluation des acquis et synthèse de stage (3h00) 

DURÉE DE LA FORMATION : 

5 jours, 35h  

LIEU DE LA FORMATION : 

Auto-école « la Pyrénéenne » Marché de Gros 65000 Tarbes 

2/ DESCRIPTION DE LA FORMATION 

MOYENS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION : 

• Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur 

• Mise à disposition de véhicules lourds 

• Plateau technique : pistes 

• Livrets pédagogiques stagiaires 

MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION : 

Suivi : 

 2



                                                                             
Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, 
également signée par le formateur. 

Évaluation : 

Un bilan de connaissance aura lieu au cours de la formation 

Validation : 

Attestation de stage et carte de qualification conducteur – recyclage tous 
les 5 ans. 

ENCADREMENT DE LA FORMATION :  

      Pour assurer au mieux un apprentissage complet des contenus 
pratiques mais aussi théoriques, nos formateurs utilisent des pédagogies 
actives et leurs apports théoriques s’appuient également sur une 
expérience professionnelle significative. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES LORS DE LA FORMATION :   

Mise en situations professionnelles complétées des apports 
théoriques de nos formateurs diplômés. 

3/ FINANCEMENT ET INFORMATIONS PRATIQUES DE LA FORMATION :  

Tarif : Nous consulter pour établissement d’un devis personnalisé 

Responsable groupe lourd : Mathieu ABBADIE 

Nous consulter pour connaitre vos droits et organismes de financement
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