20 - Titre Professionnel : CTRMP
21 - - PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION 22 Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur Porteur
DUREE :

385 heures

PUBLIC :

Personnes désirant exercer le métier de Conducteur du Transport Routier de Marchandises sur Porteur

PRE REQUIS :

Etre titulaire du permis B en cours de validité.
Etre âgé de 18 ans.
Satisfaire aux Test d'Entrée en Formation.

OBJECTIF :

Réaliser en sécurité un transport routier national ou international de marchandises avec un véhicule du groupe lourd d’une masse
maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes, de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l'entreprise.
Titre Professionnel de Niveau V délivré par le Ministère du Travail.

VALIDATION :

Permis C sans restriction.
F.I.M.O.
MODALITES PEDAGOGIQUES :





434 heures réparties comme suit :

273 heures de formation théorique en présentiel,
126 heures de formation pratique en présentiel,
35 heures pour l’évaluation des compétences.

CONTENU :
COMPETENCE N°1 : Assurer les contrôles de sécurité et de conformité avant, pendant et après le transport de marchandises.
COMPETENCE N°2 : Conduire et manœuvrer en sécurité, de façon écologique et économique, un véhicule porteur du groupe lourd d’une masse maximale
admissible supérieure à 3,5 tonnes et acheminer les marchandises
COMPETENCE N°3 : Prendre en charge et livrer la marchandise.
COMPETENCE N°4 : Préparer le véhicule en vue d’un chargement ou déchargement, charger, décharger le véhicule
COMPETENCE N°5 : Prévenir les risques, appliquer les règlementations sociales en vigueur et réagir en cas d'incident ou d'accident à l'arrêt comme en
circulation
COMPETENCE N°6 : Détecter, décrire les dysfonctionnements du véhicule et effectuer une intervention mineure
COMPETENCE N°7 : Identifier, contrôler, renseigner les documents réglementaires du transport routier de marchandises.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Salle – Ressources pédagogiques informatique et ouvrages – Pièces mécanique – Pistes – véhicules – Chronotachygraphe –
Lettre de voiture – Cartes routières – Quai – Tire palettes – Marchandises – Moyens d'arrimage – Hayon élévateur – EPI
ENCADREMENT :

Formateurs BEPECASER : Christian THIEBAUD – René SERFATI – Arnaud DUFOUR – Jean-Marc HENZELIN – Thierry EISEN –
Vincent EISEN

LIEU :

Circuit EISEN – 90340 CHEVREMONT et routes ouvertes à la circulation

MODALITE D’EVALUATION : Formative -> évaluations de compétence, à chaque étape de la formation : Note verte « compétence acquise », Note orange « en
cours d’acquisition », Note rouge « non acquise ».
Sommative -> Test final des acquis et mise en situation
DOCUMENT(S) FOURNI(S) : Délivrance d’une attestation de formation - fiche présence - Carte de Qualification Conducteur
MODALITE / ACCES :

Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 1 à 24 semaines.
Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf

Siège social : EISEN SARL – Chemin du Circuit – 90340 CHEVREMONT / Capital : 7622.45 € / Code APE : 8553Z / RCS Belfort B : 414 212 019 00015 / N° TVA intracommunautaire : FR 12 414 212 019 / N° formation : 43.90.00315.90 / Agréments FIMO - FCO - Passerelle par arrêté du Préfet de Région Franche-Comté, Voyageurs
n°2010-2109-3989, Marchandises n°2010-1502-00557 / N° Agrément préfectoral Auto-école : 662

23 - Titre Professionnel : CTCR
- PROGRAMME ET DESCRIPTIF DE LA FORMATION Conducteur de Transport en Commun sur Route
DUREE :

434 heures de formation

PUBLIC :

Personnes désirant exercer le métier de conducteur de transport en commun sur route.

PRE REQUIS :

Etre titulaire du permis B en cours de validité,
Etre âgé de 21 ans,
Satisfaire aux examens médicaux,
Satisfaire aux Test d'Entrée en Formation.

OBJECTIF :

Réaliser en sécurité un transport de personnes à l'aide d'un véhicule de transport en commun de plus de 9 places assises.

MODALITES PEDAGOGIQUES :





434 heures réparties comme suit :

273 heures de formation théorique en présentiel,
126 heures de formation pratique en présentiel,
35 heures pour l’évaluation des compétences.

CONTENU :
COMPETENCE N°1 : Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d’un transport en commun.
COMPETENCE N°2 : Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule de transport en commun.
COMPETENCE N°3 : Accueillir et renseigner la clientèle dans le cadre d'un transport en commun.
COMPETENCE N°4 : Assurer les prestations commerciales de l’entreprise dans le cadre d’un transport en commun.
COMPETENCE N°5 : Prévenir les risques, mettre en œuvre ou appliquer les procédures en cas de situation difficile, incident ou accident dans le cadre d'un transport en
commun.
COMPETENCE N°6 : Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d'un transport en commun.

MOYENS PEDAGOGIQUES : Salle – Ressources pédagogiques informatique et ouvrages – Pièces mécanique – Pistes – véhicules – Chronotachygraphe –
Titres de transport – Cartes routières – Aire de manœuvres
ENCADREMENT :

Formateurs BEPECASER : Christian THIEBAUD – René SERFATI – Arnaud DUFOUR – Jean-Marc HENZELIN – Thierry EISEN –
Vincent EISEN

LIEU :

Circuit EISEN – 90340 CHEVREMONT et routes ouvertes à la circulation

VALIDATION :

En cas de réussite du Titre professionnel CTCR, validation : du permis de conduire catégorie D, de la FIMO voyageurs, du
certificat de sauveteur secouriste du travail (SST), de l’attestation de formation à la manipulation d’un extincteur.

SUIVI DE LA FORMATION :

Délivrance d’une attestation de formation et d’un fiche présence par demi-journée.

DIVERS :
Niveau et/ou domaine d’activité : Niveau V (Nomenclature de 1969)
Code(s) NSF : 311u - Conduite des véhicules, conduite des engins de manutention et de levage
Fiche(s) Rome de rattachement : N4103 Conduite de transport en commun sur route
MODALITE / ACCES :

Inscription : Au retour de la convention signée. Délai entre l’inscription et l’entrée en formation : 1 à 24 semaines.
Documents nécessaires à la demande ANTS : https://www.eisen.fr/documents/dossier.pdf

Siège social : EISEN SARL – Chemin du Circuit – 90340 CHEVREMONT / Capital : 7622.45 € / Code APE : 8553Z / RCS Belfort B : 414 212 019 00015 / N° TVA intracommunautaire : FR 12 414 212 019 / N° formation : 43.90.00315.90 / Agréments FIMO - FCO - Passerelle par arrêté du Préfet de Région Franche-Comté, Voyageurs
n°2010-2109-3989, Marchandises n°2010-1502-00557 / N° Agrément préfectoral Auto-école : 662

