
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR-LIVREUR 
SUR VÉHICULES UTILITAIRE LÉGER

Afin d’effectuer des opérations de transport ponctuelles ou régulières de marchandises, le 
conducteur (la conductrice) conduit des véhicules utilitaires légers (VUL) de moins de 3,5 
tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) ou de masse en charge maximale admissible 
(MMA) ou des véhicules porteurs de faibles tonnages. Il ou elle conduit généralement le même 
véhicule dans un faible rayon d’action avec un retour quotidien au lieu de stationnement du 
véhicule.

•  Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison,
•  Organiser de la tournée en fonction des impératifs,
•  Manipuler les marchandises, charger et décharger le véhicule,
•  Conduire et manœuvrer en toute sécurité,
•  Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un contexte commercial,
•  Adapter la prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents.

•  Un nombre de participants par session permettant une approche interactive et des conseils 
personnalisés,

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des supports pédagogiques actualisés,
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 

formation.

Conduire et réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la demande avec un véhicule 
utilitaire léger. 
 

• Être âgé d’au moins 18 ans, 
• Être titulaire du permis de conduire de catégorie B, 
• Savoir lire et écrire.

Si réussite à la session de validation, délivrance du titre professionnel correspondant par le 
Ministère du Travail.

Exemples de métiers : 
 
- Chauffeur-livreur 
- Conducteur convoyeur - Conducteur messagerie - Livreur à domicile de biens de 

Présentationnn

Compétences et débouchésnn

 > Descriptif

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Les + Promotrans

 > Pré-requis & conditions d’accès

Formation continue

TRANSPORT DE MARCHANDISES



280 heures

Si réussite à la session de validation, délivrance du titre professionnel correspondant par le 
Ministère du travail.
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•  Le maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et de son bon état général
•  Les envois et l’adaptation de l’organisation de la tournée en fonction des impératifs
•  La manutention de la marchandise, le chargement et le déchargement du véhicule
•  La conduite et les manoeuvres en sécurité et de façon écologique et économique du véhicule 

de livraison
•  La livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un contexte commercial
•  L’identification, le contrôle et le renseignement des documents ou supports d’enregistrement 

relatifs à l’exercice de l’emploi de conducteur livreur
•  L’adaptation de la prestation aux aléas et la prévention des risques professionnels et des 

accidents
•  La valorisation de l’image de marque de l’entreprise
•  La mise en oeuvre d’un comportement visant l’amélioration de la qualité de service
•  L’intégration des principes du développement durable dans l’exercice de l’emploi

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Mises en situation

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr
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