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PARTIE TECHNIQUE
Conduire et manœuvrer un véhicule utilitaire léger 
dans le respect des règles de sécurité routière de 
façon écologique et économique (56 HEURES)
• Le code de la route et les réglementations sont 

respectés
• La conduite est préventive et anticipée
• Les manœuvres du véhicule sont effectuées avec 

précision et aisance
• Les aides à la conduite et à la manœuvre sont utilisés
• Les caractéristiques et le gabarit du véhicule sont 

pris en compte
• Les principes de l’éco-conduite sont mis en œuvre
• Les principes de prévention des risques liés à 

l’activité physique sont adaptés à l’exercice de 
l’activité et mis en œuvre 

Prendre en compte les spécificités de la course ou 
de la tournée dans un contexte urbain (14 HEURES)
• Le parcours est adapté en fonction des impératifs
• Le parcours est adapté en fonction des aléas
• Le partage de l’espace urbain est pris en compte
• Les techniques de gestion de stress sont appliquées
• L’attitude vis-à-vis des interlocuteurs et des autres 

usagers de la route est Adaptée 

Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de 

marchandises dans un contexte commercial (21 
HEURES)
• La remise ou l’enlèvement de la marchandise chez le 

client sont opérées
• Les reprises d’emballages ou de marchandises 

auprès des clients sont effectuées
• Les documents de transports sont renseignés
• Le contrôle des émargements sur les documents de 

transports est effectué
• Le statut du colis dans la chaine de livraison est 

modifié suivant les instructions
• Le comportement permettant la diminution de la 

pollution sonore est adopté

Identifier, contrôler et renseigner les supports 
numériques ou les documents relatifs à l’exercice 
de l’emploi de conducteur livreur (21 HEURES)
• Les documents relatifs au conducteur sont présents 

et valides
• Les documents relatifs au véhicule sont présents et 

valides
• Les documents relatifs à la marchandise et aux 

enregistrements sont présents et valides
• Le livret individuel de contrôle est renseigné
• Les supports d’enregistrement de l’activité sont 

remis au service concerné.

CONTENU DE LA FORMATION

Moyen 
pédagogiques

 » Support pédagogique  
 » Vidéos 
 » Mise en situation  
 » La formation peut être en partie en présentielle et en distancielle

Pré-requis

Examen

Organisation

Horaires

Moyens 
d’encadrement

Dispositif de suivi 
de l’action

Être titulaire d’un Permis d’au moins 1 an

Examen du Titre Professionnel

L’action de formation sera répartie en module selon le programme détaillé

Les horaires de la formation sont établis selon un planning respectant une alternance d’horaires sur des 
plages 6-13h, 9-17h ou 13-20h permettant aux stagiaires d’appréhender les horaires décalés

 » Intervenants qualifiés et expérimentés issus du secteur professionnel. 
 » Les techniques d’animation de la formation seront alternativement des séances de formation en 

situation réelle, des jeux de rôle de la théorie. 

 » Feuilles de présence signées par demie journée. 
 » Remise des attestations de fin de stage 

• Comprendre les attentes en termes de compétences d’un chauffeur livreur
• Permettre l’accès aux compétences complémentaires liées à l’activité de service auprès de la clientèle.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Prévenir les risques liés à l’activité professionnelle 
et appliquer les procédures en cas de situation 
difficile, incident ou accident (14 HEURES)
• Le comportement et l’attitude sont adaptés dans les 

situations difficiles
• Les procédures d’alerte et de secours sont appliquées 

lors d’incidents ou d’accidents
• Le constat européen d’accident est renseigné et 

transmis dans les délais prévus
• Les effets liés à la consommation d’alcool, de 

médicaments, de drogues et au manque de sommeil 
sont connus

• Les effets liés aux addictions et aux distracteurs de 
conduite tels que le téléphone, les écrans sont pris 
en compte.

PARTIE TRANSVERSALE
Techniques relationnelles (21 HEURES)
• Les principes généraux de la communication 
• La communication verbale et non verbale 
• L’expression orale 
• Le langage 
• Les paralangages 
• Les registres de langage 
• Les styles de communication 
• La relation de face à face 
• L’empathie 
• L’accueil 
• Les techniques de communication orale 
• L’écoute : les techniques d’écoute (approche PNL, AT, 

GORDON…) 
• Les obstacles et les freins à l’écoute 
• Les types de question, le questionnement 
• La reformulation 
• La gestion du stress

Interculturalité (7 HEURES)
• Relation de service et de communication  
• Différences culturelles selon les aires culturelles
• Principes de base de compréhension interculturelle 

en situation professionnelle

Gestion des conflits (14 HEURES)
• Qu’est-ce qu’un conflit ?  
• Connaître les principales causes et éléments 

déclencheurs des conflits  
• Comprendre la dynamique conflictuelle :  du biais 

perceptuel à la rupture  
• Comprendre les stratégies des acteurs, la notion de 

contrainte et de pouvoir  
• Identifier et utiliser sa marge de manœuvre.  
• Convaincre les autres avec leur langage, en procédant 

par étapes  
• Mettre en place une médiation : conditions de succès 

et protocole  
• Aboutir à une solution gagnant-gagnant (solutions 

réalistes et acceptables)  
• Faire du conflit une opportunité d’apprentissage 

Gestes et Postures (7 HEURES)
• Les statistiques
• Le réflexe des bons gestes
• Les mauvais gestes à éviter
• La prévention de la douleur et de la souffrance au 

portage
• L’équipement personnel de protection
• Le soulèvement d’objets
• Savoir pousser et tirer
• Les efforts d’équipe
• Notions de secourisme 

Anglais professionnel (31 HEURES)
• Être capable de maîtriser les bases d’anglais et de 

connaître les principaux termes lies au domaine de la 
livraison et des produits de commerce

• Présentation méthodologique de l’apprentissage de 
la langue.  

• Quelques notions de prononciation dans une 
perspective d’expressions et de compréhension 
orale.

CERTIFICATION
Révisions & Examen (21 HEURES)

CONTENU DE LA FORMATION


