
 

 
OFFRE DE FORMATION    

 

1. OBJECTIF 
 

Nom Organisme : CRISTAL’S 
 
Le numéro de déclaration d’activités : 95973077197 
 
Le numéro de SIRET : 81 270 496 300 014 
 
Intitulé complet de l’action : CAP Conducteur livreur de marchandises 
 
Certification : 311 Transports, manutention, magasinage 

 
Résultats attendus de la formation : Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Conducteur Livreur de 

Marchandises exerce ses activités au sein d'une entreprise qui effectue des transports "marchandises" 
générales pour compte propre et pour compte d'autrui à l’aide d’un véhicule isolé du groupe lourd. 
 
Domaine(s) de formation : 31807 Livraison 
 

Éligible au CPF : oui  
 

Code CPF : 243238 
 

Objectifs de la formation : Le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Conducteur Livreur de 

Marchandises est  un conducteur qui réalise des opérations de transport de "marchandises générales" à l’aide 
d’un véhicule isolé du groupe lourd. Il peut exercer ses activités au sein d'une entreprise qui effectue des 
transports "marchandises" pour compte propre et pour compte d'autrui. 
Son activité consiste, sous la responsabilité de sa hiérarchie à : 

- préparer et réaliser la livraison ou l'enlèvement de marchandises ; 
- organiser ses tournées en fonction des bordereaux de chargement et des ordres d'enlèvement ; 
- regrouper les produits par point de livraison, charger son véhicule en tenant compte du plan de 

chargement et des contraintes de qualité et de sécurité ; 
- livrer la marchandise ; 
- utiliser les documents commerciaux, les moyens informatiques de suivi de la marchandise, vérifier le 

règlement. 
- clore sa mission de transport 

Il est en relation avec des clients et des partenaires internes (services exploitation, commerciaux,…) et 
partenaires extérieurs (usagers, autorités administratives…) avec lesquels il communique à l’oral et à l’écrit en 
français. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Contenu de la formation :  
 
UP1 - Analyse d'une situation professionnelle de transport 

- Collecter et s'approprier les informations nécessaires au transport 
- Renseigner et restituer les documents relatifs à ses activités  
- Vérifier et compléter les documents nécessaires au transport 
- Déterminer l'itinéraire 
- Gérer ses temps de conduite, de repos et autres activités 
- Mettre en œuvre les procédures adaptées en cas d'anomalies, d'incident ou d'accident 

 
UP2 - Conduite d'un véhicule 

Conduire en sécurité le véhicule 
- Exploiter les caractéristiques techniques du véhicule en toute circonstance 
- Conduire et manœuvrer le véhicule articulé en sécurité 
- Utiliser le véhicule en fonction de son chargement, des forces physiques appliquées, du profil de la 

route et des conditions de circulation 

- Signaler les anomalies et les incidents 
 
UP3 - Réalisation d'activités en entreprises (Réalisation d'opérations de préparation, de chargement, 
d'arrimage, de livraison. Conduite avec mise à quai. Conduite de chariot de manutention) 
Communiquer avec le client, l'entreprise et les acteurs du domaine public 

- Prendre en charge le véhicule et préparer le chargement 
- Préparer le véhicule et les accessoires au chargement 
- Charger, caler et arrimer la marchandise 
- Contrôler le chargement 
- Utiliser les moyens embarqués de contrôle, de communication, d'aide à la conduite et de suivi de la 

marchandise 
- Livrer la marchandise 
- Récupérer les supports de charge, les conditionnements, les rebuts 
- Restituer le véhicule 
- Conduire en sécurité les chariots de manutention à conducteur porté 

- Accéder et manœuvrer sur le site du client 
 

2. ADMISSION 
 
Niveau d’entrée : Niveau Troisième minimum  
 
Conditions requises : Le candidat doit posséder les qualités nécessaires pour assurer le métier et montrer une 
vraie motivation pour le domaine du Transport, de la manutention, du magasinage, de la Livraison et  de la 
logistique. 

 
Modalités d’admission : Sur dossier, lettre de motivations et CV et un entretien de sélection. 

 
Modalités d’évaluation : certification CAP Conducteur livreur de marchandises 
 
 
 
 
 
 

 



 

SESSION 
 

1. DATES, RYTHME, DURÉE 
 
Date prévisionnelle de début :  
 
Date prévisionnelle de fin :  
 
Date de péremption : 
 
Entrée et sortie permanente : Non  
 
 
Organisation des cours :  Horaires à la carte 
    Rythme continue 
    Formation ouverte et à distance 
    Rythme en alternance 
    Entrée sortie permanente  
 
Dates d’info et d’inscription :A DEFINIR   
 
 
Durée maximale totale : 381 heures 

Durée en centre : 311 heures  

Durée en entreprise : 70 heures  
 
Commentaire sur la durée, l’organisation des cours : 
 
Modalités de l’alternance : NEANT  
 
Commentaire sur les modalités pédagogiques : En plus des apports théoriques, les apprenants seront amenés 
à réaliser des cas pratiques.  
 
 

2. PUBLICS FINANCEMENTS 
 
Public visé :  Tous publics 

 Salarié 
  Handicapé 
  Cadres d’entreprise 
  Professions libérales 
  CPF 
  Artisans 
  Demandeurs de longue durée 
  Bénéficiaires du RSA 
  En contrat d’apprentissage 
  Jeunes de moins de 26 ans 
 
Commentaire publics : Nous accueillerons tout type de public, le  candidat devra montrer une vraie motivation 
pour le domaine du Transport, de la manutention, du magasinage, de la Livraison, de la logistique et être 
motivé.  
 



 
Commentaires sur la session : 
 
Nombre de places : 20 
 
Nombre de places minimum : 15 
 
Demandeurs d’emploi : 10 
 
Rémunération des stagiaires :  Agrément État 
     Agrément Région 
 
 
 
Prise en charge des frais de formation :  POLE EMPLOI 
      CONSEIL REGIONAL 
      OPCA 
      OPCO 

 Autres :  
 
 
 

3. MESURES, CONTRATS 
 
Mesures régionales :   PRFP 
     SOUS MAIN DE JUSTICE 
     APPRENTISSAGE 
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
     DIF / CPF (A ajouter) 
     CPF de Transition de transition  
    AIF  
 
 
 
Programme de formation :  AUCUN 
     PGM CONSEIL REGIONAL 
     PGM CONSEIL GENERAL 

 PGM POLE EMPLOI 
 PGM RSMA 

     PGM CCI ILES DE GUADELOUPE 
     PGM CMARG 

 PGM DIECCTE 
     PGM DAAF GUADELOUPE 
     PGM DJSCS 
     PGM LADOM 
     
 
 
 
 
 
 

4. Lieux de formation :   
Nom du Site : CRISTAL’S  
Adresse : 92, rue Gratien Candace cité Chaulet  



 
Code postal : 97123 
Mail : cristals97100@gmail.com 
Site : www.critalsformation.com  
 

5. Contact 

 Nom : EREMBERT 

 Prénom : Renée-Marie 
 Mail : cristals97100@gmail.com 
 Téléphone : 
Rmq : Les champs bleus sont des champs obligatoires 

mailto:cristals97100@gmail.com
http://www.critalsformation.com/

