
CAP Conducteur Routier « Marchandises »

AP-TM01

VOTRE FUTUR METIER

Le titulaire du Certificat d'Aptitude Professionnelle 

Conducteur Routier "Marchandises" est amené à exercer 

son activité au sein d'une entreprise qui effectue tout type 

de transports de marchandises pour compte propre et 

pour compte d’autrui.

Le conducteur routier de marchandises :

• Vérifie l'état de fonctionnement et assure l’entretien du 

véhicule et des équipements

• Identifie le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du 

chargement et les priorités de livraison

• Vérifie la présence et la conformité des documents de 

bord et de transport

• Réalise ou organise l'enlèvement, l'acheminement et la 

livraison des produits ou marchandises et en contrôle la 

conformité avec le client

• Met en place les mesures d'urgence en cas d'incident et 

alerte les services concernés

• Tient à jour les documents de transport

Pour cela, il doit :

• Etre capable de lire une carte routière, utiliser un 

chronotachygraphe et les matériels de navigation (GPS, 

VHF, radar, ...)

• Connaître et respecter la réglementation du transport de 

marchandises et les règles de sécurité des biens et des 

personnes.  

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public

Jeunes de 18 à 30 ans possédant le permis B

Ne pas avoir de contre-indication médicale à la conduite de 

véhicules lourds.

Validation

CAP Conducteur Routier  « Marchandises »

Certificat SST (Sauveteur Secouriste de Travail)

Attestation de formation Matières Dangereuses

En obtenant le CAP, les permis C–CE ainsi que la FIMO 

seront délivrés par équivalence

Période et durée

Début des cours en septembre

910 heures de cours en centre sur 2 ans

Rythme d’alternance

1 semaine en centre (2j en groupe pour la conduite) et 2 

semaines en entreprise

Lieu et contact 

Pôle Formation Campus Pro 

65 Rue du Père Lafosse 97410 Saint Pierre

0262 70 08 65

campuspro@reunion.cci.fr

LE DISPOSITIF APPRENTISSAGE :

Le contrat d'apprentissage est un CDD avec une période d'essai de 45 jours de présence en entreprise.

L'apprenti bénéficie pleinement d'un statut de salarié et d'une rémunération selon son âge, en % du SMIC. Il 

est encadré par un maître d'apprentissage.

Les entreprises de moins de 250 salariés qui concluent un contrat d'apprentissage pour la préparation

d'un diplôme de niveau inférieur ou égal au Bac bénéficient d'une aide unique forfaitaire .

Nos conseillers apprentissage vous accompagnent dans vos démarches pour recruter un apprenti.

CONTACT/INFO :

Tél: 0262 70 08 65

sapp@reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignement général :

Français / Mathématiques / Histoire / Géographie / 

Sciences  physiques / PSE / Education Physique et

Sportive / Sauveteur Secouriste du  Travail  (SST)

Enseignement professionnel :

Technologie professionnelle / Exploitation transports / 

Mécanique / Maintenance mécanique / Code  

Exploitation chargement 

Conduite sur plateau et sur routes

Conduite grande distance

Eco conduite avec exercices en condition réelle et sur 

Simulateur Poids Lourds

Je m’inscris


