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Les titres pour le métier de

Chauffeur - Livreur
CONDUCTEUR(TRICE) DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR TOUS
VEHICULES • Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
- Arrêté du 30 octobre 2012 (JO du 15 novembre 2012)
- Titre de niveau V ayant, comme tous les titres du ministère chargé de l’Emploi, une valeur
nationale et interprofessionnelle
- Code ROME : N4101 – Conduite de transport de marchandises sur longue distance

CONDUCTEUR(TRICE) DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP
- Arrêté du 30 octobre 2012 (JO du 15 novembre 2012)
- Titre de niveau V ayant, comme tous les titres du ministère chargé de l’Emploi, une valeur
nationale et interprofessionnelle
- Code ROME : N4101 – Conduite de transport de marchandises sur longue distance nationale
et interprofessionnelle
- Codes ROME : D1401 – Assistant commercial ; M1101 - Achats

1. Le métier préparé
Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Descriptif de l’emploi
Afin d’effectuer des opérations de transports national et international de marchandises par route, le (la) conducteur(trice)
routier(ère) conduit tout type de véhicule routier d’une masse en
charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes dont des
ensembles de véhicules ou des véhicules articulés pour acheminer des marchandises et utilise les moyens de manutention
associés pour en assurer l’enlèvement ou la livraison.
Dans le respect des consignes reçues, des réglementations
applicables et parallèlement aux opérations de conduite pure, il
(elle) satisfait aux engagements contractuels de l’entreprise en
matière de transport. Il (elle) :
- vérifie l’état du véhicule et des équipements de sécurité ;
- renseigne ou vérifie la présence à bord et la validité des documents nécessaires au transport ;
- organise son activité ;
- vérifie les véhicules et notamment l’attelage correct des remorques ou semi-remorques. Pour les besoins de ses missions, selon les consignes du service exploitation, il (elle) est
amené(e) à dételer et atteler le véhicule tracteur à d’autres
remorques ou semi-remorques ;
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Afin d’effectuer des opérations de transports de marchandises
par route, le (la) conducteur (trice) routier(ère) conduit des
véhicules porteurs d’une masse en charge maximale admissible
supérieure à 3,5 tonnes pour acheminer des marchandises et
utilise les moyens de manutention associés pour en assurer
l’enlèvement ou la livraison.
Dans le respect des consignes reçues, des réglementations applicables et parallèlement aux opérations de conduite pure, il (elle) :
- satisfait aux engagements contractuels de l’entreprise en matière de transport ;
- vérifie l’état du véhicule et des équipements de sécurité ;
- renseigne ou vérifie la présence à bord et la validité des documents nécessaires au transport ;
- organise son activité : prend en charge la marchandise et la
manutentionne éventuellement et conduit le véhicule jusqu’au
point d’enlèvement ou de livraison ;
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1. Le métier préparé [suite]
Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Descriptif de l’emploi
- prend en charge la marchandise et la manutentionne éventuellement ;
- conduit le véhicule jusqu’au point d’enlèvement ou de livraison ;
- adopte en permanence un comportement éco-citoyen ;
- met en œuvre les équipements du véhicule au chargement,
comme au déchargement ;
- renseigne ou fait renseigner les documents administratifs et
commerciaux ou supports justifiant la réalisation correcte de
l’acte de transport et rend compte de son activité.
Le (la) conducteur met en œuvre les consignes qu’il (elle) reçoit
du service exploitation dans les limites de ses responsabilités et
de l’autonomie dont il (elle) dispose.
En cas de danger imminent, il (elle) prend les mesures de sécurité visant à la préservation de l’intégrité des personnes et des
biens.
Représentant de l’entreprise, il (elle) est garant(e) du chargement,
de l’arrimage et du contrôle quantitatif et qualitatif de la marchandise.
En cas d’accident ou d’infraction de son fait, sa responsabilité
civile et/ou pénale peut être mise en jeu.
Le (la) conducteur (trice) est le principal interlocuteur de l’expéditeur et du destinataire. Il (elle) :
- représente l’entreprise qui l’emploie et est un vecteur commercial de premier ordre ;
- est aussi interlocuteur des forces de l’ordre et des agents chargés du contrôle routier ou douanier ;
- doit faire face aux aléas qui se présentent et informer les interlocuteurs concernés.
Avant la prestation, il (elle) prend les consignes auprès du service
exploitation et lui transmet, en cours ou en fin de prestation, les
éléments liés à son activité.
Le (la) conducteur(trice) routier(ère) réalise l’essentiel de son
activité dans les locaux d’entreprises qui l’accueillent lors de
livraisons ou d’enlèvements de marchandises. Il (elle) respecte
les protocoles de sécurité et véhicule l’image de l’entreprise qui
l’emploie.
Son métier s’exerce pour la partie conduite sur le domaine public.
Il (elle) est amené(e) à exercer son activité de jour comme de nuit
dans des conditions météorologiques parfois difficiles et peut
aussi être amené à travailler les dimanches et jours fériés.
Tout au long de sa prestation, il (elle) doit faire preuve de vigilance
au regard d’éventuels risques tels que la criminalité ou le trafic
de clandestins.
Selon l’activité de l’entreprise, il (elle) doit s’adapter à des réglementations et des contextes spécifiques. Il (elle) peut prendre
des repas et des repos hors du domicile et exercer son activité
hors des limites du territoire national. Il (elle) est en contact avec
des interlocuteurs dont il (elle) ne maîtrise pas ou peu la langue
en cas de transports internationaux.
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- adopte en permanence un comportement éco-citoyen ;
- met en œuvre les équipements du véhicule au chargement,
comme au déchargement ;
- renseigne ou fait renseigner les documents administratifs et
commerciaux ou supports justifiant la réalisation correcte de
l’acte de transport et rend compte de son activité ;
- met en œuvre les consignes qu’il (elle) reçoit du service exploitation dans les limites de ses responsabilités et de l’autonomie
dont il (elle) dispose ;
- prend les mesures de sécurité visant à la préservation de l’intégrité des personnes et des biens, en cas de danger imminent ;
- est garant(e) du chargement, de l’arrimage et du contrôle quantitatif et qualitatif de la marchandise. En cas d’accident ou
d’infraction de son fait, sa responsabilité civile et/ou pénale
peut être mise en jeu.
Le (a) conducteur(trice) est le (la) principal(e) interlocuteur(trice)
de l’expéditeur et du destinataire.
Il (elle) :
- représente l’entreprise qui l’emploie ;
- est un vecteur commercial de premier ordre ;
- est aussi interlocuteur des forces de l’ordre et des agents chargés du contrôle routier ou douanier ;
- prend, avant la prestation, les consignes auprès du service
exploitation et transmet, en cours ou en fin de prestation, au
service exploitation, les éléments liés à son activité ;
- doit faire face aux aléas qui se présentent et informer les interlocuteurs concernés.
Le (la) conducteur(trice) routier(ière) réalise l’essentiel de son
activité dans les locaux d’entreprises qui l’accueillent lors de
livraisons ou d’enlèvements de marchandises. Il (elle) respecte
les protocoles de sécurité et véhicule l’image de l’entreprise qui
l’emploie.
Son métier s’exerce pour la partie conduite sur le domaine public.
L’activité s’exerce de jour comme de nuit dans des conditions
météorologiques parfois difficiles.
Tout au long de sa prestation, le (la) conducteur(trice) doit faire
preuve de vigilance au regard d’éventuels risques tels que la
criminalité ou le trafic de clandestins. Selon l’activité de l’entreprise, il (elle) doit s’adapter à des réglementations et des
contextes spécifiques. Il (elle) peut aussi être amené(e) à travailler les dimanches et jours fériés, en cohérence avec la réglementation, éventuellement hors des limites du territoire national.
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2. LA PRÉSENTATION DU TITRE
Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Composition
Titre composé d’un seul Certificat de Compétence Professionnelle (CCP) :
- Réaliser en sécurité un transport routier de marchandises avec
tout type de véhicule d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes.

Titre composé d’un seul Certificat de Compétence Professionnelle (CCP) :
- Réaliser en sécurité un transport routier de marchandises avec
un porteur d’une masse en charge maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée dans le
contexte commercial de l’entreprise.

Niveau indicatif d’entrée
Deux profils sont possibles :
1) Être titulaire du Titre professionnel du ministère du Travail DGEFP de conducteur du transport routier de marchandises sur
porteur avec deux semaines minimum de période en entreprise ;
2) Être titulaire du permis de conduire C (poids lourds) avec attestation FIMO pour le transport de marchandises et trois mois
minimum d’expérience professionnelle de conducteur routier sur
porteur.

Niveau classe de 4e – 3e ou équivalent.
Permis de conduire B (véhicules légers).
Les titulaires du permis C (poids lourds) peuvent, après évaluation, se voir proposer un parcours de formation adapté.
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3. La formation
Contenu
La formation se compose du module qualifiant « Réaliser en
sécurité un transport routier de marchandises avec tout type de
véhicule d’une masse en charge maximale admissible supérieure
à 3,5 tonnes », complété par une période en entreprise.

La formation se compose du module qualifiant « Réaliser en
sécurité un transport routier de marchandises avec un porteur
d’une masse en charge maximale admissible supérieure à
3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée dans le contexte
commercial de l’entreprise », complété par une période en entreprise.

Session de validation
Une semaine.

Une semaine.

Durée
Modulable de 2 mois et demi environ (385 heures).
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Modulable de 3 mois environ (490 heures).
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4. LA délivrance du titre
Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Modalités d’évaluation et de certification

Le nombre de
LIVRées
certifications DÉ
T

Après un parcours complet de de formation / par VAE.

TRANSPOR
CONDUCTEUR DU
ANDISES
CH
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S • 2012 : 2 430
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HI
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SUR TOUS
TRANSPORT
CONDUCTEUR DU
ANDISES
CH
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M
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2012 : 8 090
SUR PORTEUR •

5. Qui contacter
Au niveau national
L’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) :
13 Place du Général de Gaulle
93108 MONTREUIL CEDEX
www.afpa.fr

L’AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes) :
13 Place du Général de Gaulle
93108 MONTREUIL CEDEX
www.afpa.fr

Au niveau régional
La DIRECCTE - Coordonnées disponibles sur www.travail-emploi.gouv.fr

La DIRECCTE - Coordonnées disponibles sur www.travail-emploi.gouv.fr

Les centres de formation AFPA :

Les centres de formation AFPA :

- Auvergne (St-Germain-Laprade)
- Bretagne (Loudéac)
- Centre (Châteauroux)
- Champagne-Ardenne (Pont-Ste-Marie / Rethel)
- Languedoc-Roussillon (Rivesaltes)
- Lorraine (Yutz)
- Nord-Pas-de-Calais (Cantin)
- Pays-de-la-Loire (Cholet)

- Auvergne (St-Germain-Laprade)
- Bretagne (Loudéac)
- Centre (Châteauroux)
- Champagne-Ardenne (Pont-Ste-Marie / Rethel)
- Île-de-France (Bernes-sur-Oise)
- Languedoc-Roussillon (Rivesaltes)
- Lorraine (Yutz)
- Nord-Pas-de-Calais (Cantin)
- Pays-de-la-Loire (Cholet / Doue-la-Fontaine)
- Rhône-Alpes (Roanne / St-Etienne)
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5. Qui contacter [suite]
Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur(trice) du transport 
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Au niveau régional
Les centres de formation agréés par le ministère
(source DGEFP – mai 2013) :
- Alsace : AFT-IFTIM Bischheim, AFT-IFTIM Ottmarsheim
(www.aft-iftim.com), ECF LLERENA Illzach, ECF LLERENA Kaltenhouse,
ECF LLERENA Sainte-Croix-en-Plaine, ECF LLERENA Strasbourg
(www.ecf.asso.fr), EUGENE Centre de conduite
(www.eugeneformation.com), WANTZ Centre formation professionnelle
(www.groupewantz.com)
- Aquitaine : AFT-IFTIM Artigues près Bordeaux,
AFT-IFTIM Bayonne, AFT-IFTIM Lescar,
AFT-IFTIM Notre Dame de Sanilhac (www.aft-iftim.com),
MENDIBOURE Dax (www.auto-ecole-mendiboure.fr)
- Auvergne : AFT-IFTIM Cournon, AFT-IFTIM Toulon-sur-Allier
(www.aft-iftim.com), GAILLARD Formation (www.gaillardformation.fr)
- Basse-Normandie : AFT-IFTIM Caen (www.aft-iftim.com),
BOULAY Formation Isigny Le Buat (www.formationboulay.fr),
FORGET Formation Condé sur Sarthe (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS Mondeville (www.promotrans.fr)
- Bourgogne : AFT-IFTIM Auxerre, AFT-IFTIM Champforgeuil,
AFT-IFTIM Longvic (www.aft-iftim.com), FORGET Formation Auxerre,
FORGET Formation Chalon (www.forget-formation.com),
PARADIS ECN (www.paradisformation.com)
- Bretagne : AFT-IFTIM Ergué Gabéric, AFT-IFTIM Cesson, AFT-IFTIM
Vannes (www.aft-iftim.com), ASSIFEP Ouest Vern (02 98 37 94 50),
CCI CEFORTECH Brest 1 (www.formation.cci-brest.fr),
Centre de formation DENIS LE GACQUE - Pluneret (02 97 50 75 59),
ECF Landivisiau, ECF Montgermont, ECF Pordic, ECF Roudaut
Hennebont (www.ecf.asso.fr), FORGET Formation St-Jacques
(www.forget-formation.com), PROMOTRANS Noyal Chatillon,
PROMOTRANS Yffiniac (www.promotrans.fr), GRETA Tinténiac,
GRETA Guer (www.greta-bretagne.ac-rennes.fr)
- Centre : AFT-IFTIM Semoy, AFT-IFTIM Parçay (www.aft-iftim.com),
Cassegrain Formation (02 38 24 80 90), ECF Blois (www.ecf.asso.fr),
FORGET Parçay Meslay, FORGET Bourges,
FORGET Formation Déols (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS Saint-Ouen (www.promotrans.fr)
- Champagne-Ardenne : AFT-IFTIM Reims,
AFT-IFTIM Torvilliers (www.aft-iftim.com),
FORGET Formation La Chapelle St-Luc (www.forget-formation.com),
PROMOROUTE FORMATION Chaumont (www.promoroute-formation.com),
PROMOTRANS Reims (www.promotrans.fr)
- Franche-Comté : AFT-IFTIM Serre Les Sapins (www.aft-iftim.com)
- Haute-Normandie : AFT-IFTIM Montivilliers (www.aft-iftim.com),
CEFOR LM LINE Montivilliers
(www.cefor-lm-line-formations-transports.fr),
CFR Gravigny (www.cfr-formation.com), PROMOTRANS Le Havre,
PROMOTRANS Saint-Étienne du Rouvray (www.promotrans.fr)
- Île-de-France : AFT IFTIM Gennevilliers,
AFT-IFTIM Savigny-le-Temple (www.aft-iftim.com),
CFCR Guitrancourt (www.formation-citypro.fr), FORGET FORMATION
Villeneuve-le-Roi (www.forget-formation.com), PROMOTRANS
Gonesse, PROMOTRANS Vitry sur seine (www.promotrans.fr)
- Languedoc-Roussillon : AFT-IFTIM Narbonne, AFT-IFTIM Pérols,
AFT-IFTIM Saint-Estève (www.aft-iftim.com), CESR City Pro Lunel,
CESR City Pro Narbonne, CESR 66 Rivesaltes (www.city-pro.info)
- Limousin : AFT-IFTIM Le Palais sur Vienne,
ECF Rilhac Rancon (www.ecf.asso.fr)
- Lorraine : AFT-IFTIM Metz, AFT-IFTIM Jarville-la-Malgrange
(www.aft-iftim.com), CFCRM ALTMEIER Forbach (www.altmeier-cfcrm.
com), TRANS-FORMATION St Nabord (www.trans-formation.com)
- Midi-Pyrénées : AFT-IFTIM Toulouse, AFT-IFTIM Albi (www.aft-iftim.com),
PROMOTRANS Toulouse (www.promotrans.fr)
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Les centres de formation agréés par le ministère
(source DGEFP – mai 2013) :
- Alsace : AFT-IFTIM Bischheim, AFT-IFTIM Ottmarsheim
(www.aft-iftim.com), ECF LLERENA Illzach, ECF LLERENA
Kaltenhouse, ECF LLERENA Sainte-Croix-en-Plaine, ECF LLERENA
Strasbourg (www.ecf.asso.fr), EUGENE Centre de conduite
(www.eugeneformation.com), WANTZ Centre formation professionnelle
(www.groupewantz.com)
- Aquitaine : AFT IFTIM Artigues près Bordeaux, AFT IFTIM Bayonne, AFT
IFTIM Lescar, AFT IFTIM Notre Dame de Sanilhac (www.aft-iftim.com),
CFCR Beychac (05 57 74 76 15), ECF CESR FP Bassens, ECF CESR FP
Bergerac, ECF CESR FP Mérignac, ECF CESR FP Serres Castet
(www.ecf.asso.fr), FAUVEL Bayonne, FAUVEL Bergerac,
FAUVEL Boe, FAUVEL Boulazac, FAUVEL Floirac, FAUVEL Sauvagnon,
FAUVEL St-Avit (www.fauvel-csqua.com),
Institut GT - Bassens (www.gt-sa.com), MENDIBOURE Dax,
MENDIBOURE Bayonne (www.auto-ecole-mendiboure.fr),
Point AFI Beychac (www.point-afi-transports.fr),
PROMOTRANS Bruges (www.promotrans.fr)
- Auvergne : AFT IFTIM Cournon, AFT IFTIM Toulon-sur-Allier
(www.aft-iftim.com), ECF Vigier Gerzat (www.ecf.asso.fr),
GAILLARD Formation (www.gaillardformation.fr)
- Basse-Normandie : AFT-IFTIM Caen, AFT-IFTIM Vire (www.aft-iftim.com),
Centre de formation Bigot Libor (www.bigot-libor-formation.fr),
BOULAY Formation Isigny Le Buat (www.formationboulay.fr),
FORGET Formation Condé-sur-Sarthe (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS Mondeville (www.promotrans.fr)
- Bourgogne : AFT-IFTIM Auxerre, AFT-IFTIM Champforgeuil, AFT-IFTIM
Longvic (www.aft-iftim.com), AUTO ECOLE NOTRE DAME réseau
CITY PRO (www.city-pro.info), ECF LLERENA Longvic (www.ecf.asso.fr),
FORGET Formation Auxerre, FORGET Formation Chalon
(www.forget-formation.com), PARADIS ECN (www.paradisformation.com)
- Bretagne : AFT-IFTIM Ergué Gabéric, AFT-IFTIM Cesson,
AFT-IFTIM Vannes (www.aft-iftim.com), ASSIFEP Ouest Plabennec,
ASSIFEP Ouest Vern (02 98 37 94 50), CCI CEFORTECH Brest 1
(www.formation.cci-brest.fr), Centre de formation DENIS LE GACQUE Pluneret (02 97 50 75 59), ECF Brest Guipavas, ECF Landivisiau,
ECF Montgermont, ECF Pordic, ECF Roudaut Hennebont
(www.ecf.asso.fr), FORGET Formation Auray,
FORGET Formation St-Jacques (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS Dol de Bretagne, PROMOTRANS Noyal Chatillon,
PROMOTRANS Yffiniac (www.promotrans.fr),
GRETA Tinténiac (www.greta-bretagne.ac-rennes.fr)
- Centre : AFT-IFTIM Semoy, AFT-IFTIM Parçay (www.aft-iftim.com),
BEQUET FORMATION (www.bequet-formation.com),
CESR Bernard Couturier Saint Gemme (02 37 42 02 02),
BLANCHARD Dreux (www.stages-blanchard28.fr),
Cassegrain Formation (02 38 24 80 90), ECF Blois (www.ecf.asso.fr),
FORGET Parçay Meslay, FORGET Bourges,
FORGET Formation Déols (www.forget-formation.com),
GOUPIL Nogent-le-Rotrou (www.auto-ecole-goupil.com),
PROMOTRANS Saint-Ouen, PROMOTRANS Ingre (www.promotrans.fr)
- Champagne-Ardenne : AFT-IFTIM Reims,
AFT-IFTIM Torvilliers (www.aft-iftim.com),
FORGET Formation La Chapelle St-Luc (www.forget-formation.com),
PROMOROUTE FORMATION Chaumont (www.promoroute-formation.com),
PROMOTRANS Reims (www.promotrans.fr)
- Corse : CESR20 (www.cesr20.fr)
- Franche-Comté : AFT-IFTIM Serre Les Sapins (www.aft-iftim.com),
FORGET Formation Foucherans (www.forget-formation.com),
EISEN SARL (www.eisen.fr)

5

CHAUFFEUR-LIVREUR   [Fiche CL-1]

5. Qui contacter [suite]
Conducteur(trice) du transport
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Conducteur trice) du transport
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Au niveau régional
Les centres de formation agréés par le ministère

Les centres de formation agréés par le ministère

(source DGEFP – mai 2013) :
- Nord-Pas-de-Calais : AFT-IFTIM Hénin Beaumont, AFT-IFTIM Arras,
AFT-IFTIM Grande Synthe, AFT-IFTIM Prouvy, AFT-IFTIM Wasquehal,
AFT-IFTIM Calais (www.aft-iftim.com), ASSIFEP Fretin (03 20 62 98 00),
ASSIFEP Lens (03 21 70 80 80), ASSIFEP Prouvy (03 27 31 62 21),
CERA Jean PAJOR (www.jean-pajor.com), ECF Grande Synthe,
ECF Isques, ECF Ruminghem, ECF Santes (www.ecf.asso.fr),
LABORDE Douai, LABORDE Hénin Beaumont
(www.auto-ecole-laborde.com)
- PACA : AFT-IFTIM Fréjus Galliéni, AFT-IFTIM Marseille Barnier
(www.aft-iftim.com), ECF Sud prévention sécurité Avignon,
ECF Sud prévention sécurité Gap, ECF Sud prévention sécurité
Marseille-Vitrolles, ECF Sud prévention sécurité Nice,
ECF Sud prévention sécurité Toulon (www.ecf.asso.fr),
PROMOTRANS Rognac (www.promotrans.fr)
- Pays-de-la-Loire : AFA Formation (www.ec2v.com), AFT-IFTIM 44,
AFT-IFTIM 49, AFT-IFTIM 53, AFT-IFTIM 72, AFT-IFTIM 85
(www.aft-iftim.com), CFR MARIONNEAU 441, CFR MARIONNEAU
442, CFR MARIONNEAU 49, CFR MARIONNEAU 85
(www.marionneau.fr), ECF CERCA 44, ECF CERCA 49, (www.ecf.asso.fr),
FORGET Formation 49 B, FORGET Formation 49 C, FORGET
Formation 53, FORGET Formation 72 (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS 72, PROMOTRANS Nantes(www.promotrans.fr),
TURPEAU Formation (www.turpeauformation.free.fr)
- Picardie : AFT-IFTIM Amiens, AFT-IFTIM Laon, AFT-IFTIM
Monchy St-Éloi (www.aft-iftim.com), COLDEFY Formation Beauvais
(www.coldefy-formation.com), PROMOTRANS St-Quentin
(www.promotrans.fr)
- Poitou-Charentes : AFT-IFTIM Rochefort, AFT-IFTIM Poitiers
(www.aft-iftim.com), ECF Le Thou, ECF 79 (www.ecf.asso.fr)
- Rhône-Alpes : AFT-IFTIM Drôme, AFT-IFTIM Saint-Étienne,
AFT-IFTIM Villette d’Anthon (www.aft-iftim.com),
PROMOTRANS Moins (www.promotrans.fr)

(source DGEFP – mai 2013) :
- Haute-Normandie : AFT-IFTIM Montivilliers, AFT-IFTIM
Saint-Étienne-du-Rouvray (www.aft-iftim.com), CEFOR LM LINE
Montivilliers (www.cefor-lm-line-formations-transports.fr),
CFR Gravigny (www.cfr-formation.com), COTARD FORMATION
Rouxmesnil Bouteilles (www.ecf.asso.fr), PROMOTRANS Le Havre,
PROMOTRANS Saint Etienne du Rouvray (www.promotrans.fr)
- Île-de-France : AFT-IFTIM Aulnay sous-bois, AFT-IFTIM Cergy,
AFT IFTIM Gennevilliers, AFT-IFTIM Le Tremblay sur Mauldre,
AFT-IFTIM Montlhery, AFT-IFTIM Rungis,
AFT-IFTIM Savigny-le-Temple, AFT-IFTIM Trappes (www.aft-iftim.com),
BCS CARRASCO (www.bcs-carrasco.com), CFCR Guitrancourt
(www.formation-citypro.fr), ECF PARIS Dammartin en goele
(www.ecf.asso.fr), EFPR Bretigny sur Orge (www.efprbretigny.com),
EFR CFAM Achères, EFR COGECA Gennevilliers (www.efr.fr),
FORGET FORMATION Villeneuve le roi (www.forget-formation.com),
PROMOTRANS Meaux, PROMOTRANS Gonesse,
PROMOTRANS Vitry-sur-Seine (www.promotrans.fr)
- Languedoc-Roussillon : AFT-IFTIM Narbonne, AFT-IFTIM Nîmes,
AFT-IFTIM Pérols, AFT-IFTIM Saint-Estève (www.aft-iftim.com),
CESR 34 Béziers (04 67 30 39 14), CESR 66 Rivesaltes (04 68 64 66 40),
CESR Méditerranée (www.cesr-mediterranee.com), PROMOTRANS
Hérault (www.promotrans.fr)
- Limousin : AFT-IFTIM Le Palais sur Vienne, AFT IFTIM Ussac
(www.aft-iftim.com), ECF CERCA Brive, ECF CERCA Sainte-Feyre,
ECF Rilhac Rancon (www.ecf.asso.fr)
- Lorraine : AFT-IFTIM Jarville la Malgrange (www.aft-iftim.com),
CFCRM ALTMEIER Forbach (www.altmeier-cfcrm.com),
PROMOTRANS -Fèves (www.promotrans.fr),
TRANS-FORMATION St-Nabord (www.trans-formation.com)
- Midi-Pyrénées : AFT-IFTIM Castelsarrasin, AFT-IFTIM Tarbes,
AFT-IFTIM Toulouse, AFT-IFTIM Albi (www.aft-iftim.com),
COUZI FORMATION Albi (www.couziformation.fr), ECF CFR Auch,
ECF CFR Tarn et Garonne, ECF FTGR Aveyron, ECF-FTGR Lot,
ECF-FTGR Tarn (www.ecf.asso.fr), FAUVEL FORMATION Villeneuve
(www.fauvel-csqua.com), PROMOTRANS Toulouse (www.promotrans.fr)
- Nord Pas-de-Calais : AFT-IFTIM Hénin Beaumont, AFT-IFTIM Arras,
AFT-IFTIM Grande Synthe, AFT-IFTIM Prouvy, AFT-IFTIM Wasquehal,
AFT-IFTIM Calais (www.aft-iftim.com), ASSIFEP Fretin (03 20 62 98 00),
ASSIFEP Lens (03 21 70 80 80), ASSIFEP Prouvy (03 27 31 62 21),
CERA Jean PAJOR (www.jean-pajor.com), ECF Grande Synthe,
ECF Isques, ECF Ruminghem, ECF Santes (www.ecf.asso.fr),
FORGET Formation Seclin (www.forget-formation.com), LABORDE
Douai, LABORDE Hénin Beaumont (www.auto-ecole-laborde.com),
PROMOTRANS Anzin St-Aubin (www.promotrans.fr)
- PACA : AFT-IFTIM Avignon, AFT-IFTIM Brignoles Nicopolis,
AFT-IFTIM Fréjus Galliéni, AFT-IFTIM Gap Serre Niou, AFT-IFTIM
Marseille Barnier, AFT-IFTIM Nice-MIN, AFT-IFTIM Toulon Arsenal
(www.aft-iftim.com), ECF Maryline Cherri Arles (www.ecf-arles.fr),
ECF Sud prévention sécurité Avignon, ECF Sud prévention sécurité
Gap, ECF Sud prévention sécurité Marseille-Vitrolles,
ECF Sud prévention sécurité Nice, ECF Sud prévention sécurité
Toulon (www.ecf.asso.fr), FORGET Formation Anjoly Vitrolles
(www.forget-formation.com), PROMOTRANS Rognac
(www.promotrans.fr), RICHARD Formation-La Garde (04 94 08 48 14)
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CHAUFFEUR-LIVREUR   [Fiche CL-1]

5. Qui contacter [suite]
Conducteur(trice) du transport
routier de marchandises sur porteur •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

Au niveau régional
Les centres de formation agréés par le ministère
(source DGEFP – mai 2013) :
- Pays de la Loire : AFA Formation (www.ec2v.com), AFT-IFTIM 44,
AFT-IFTIM 49, AFT-IFTIM 53, AFT-IFTIM 72, AFT-IFTIM 85
(www.aft-iftim.com), CFR MARIONNEAU 441, CFR MARIONNEAU
442, CFR MARIONNEAU 49, CFR MARIONNEAU 85
(www.marionneau.fr), ECF CERCA 44, ECF CERCA 49, ECF CERCA 72
(www.ecf.asso.fr), FORGET Formation 49 B, FORGET Formation 49 C,
FORGET Formation 53, FORGET Formation 72
(www.forget-formation.com), PROMOTRANS 72,
PROMOTRANS Nantes(www.promotrans.fr), TURPEAU Formation
(www.turpeauformation.free.fr)
- Picardie : AFT-IFTIM Amiens, AFT-IFTIM Laon, AFT-IFTIM Monchy
St-Éloi (www.aft-iftim.com), COLDEFY Formation Beauvais
(www.coldefy-formation.com), PROMOTRANS St-Quentin
(www.promotrans.fr)
- Poitou-Charentes : AFT-IFTIM Rochefort, AFT-IFTIM Poitiers
(www.aft-iftim.com), ECF 16, ECF Le Thou, ECF 79, ECF 86
(www.ecf.asso.fr), FAUVEL FORMATION Brie (www.fauvel-csqua.com),
La Poitevine Montamise (www.lapoitevine.fr)
- Rhône-Alpes : AFT-IFTIM Drôme, AFT-IFTIM La Motte Servolex,
AFT-IFTIM Saint Etienne, AFT-IFTIM Villette d’Anthon, AFT-IFTIM
Montagnat (www.aft-iftim.com), CORGIER Saint Jean la Bussière
(www.corgierformation.net), ECF Alixan, ECF Bron, ECF Saint-Egrève
(www.ecf.asso.fr), PROMOTRANS Donzère, PROMOTRANS Mions,
PROMOTRANS Seynod (www.promotrans.fr)

métiers
onnelles pour vos
si
es
of
pr
ns
tio
ca
Les certifi

© INTERGROS • 07/2014 - Conception-rédaction: Cabinet Boumendil & consultants - Création & réalisation plaquette et fiches métiers: Treize Images

Conducteur(trice) du transport
routier de marchandises sur tous véhicules •
Titre professionnel du ministère du Travail - DGEFP

