CAP

Conducteur.rice routier dans les
travaux publics, ou entreprises
du secteur agricole ou de la
maintenance

B ÂT IM ENT / TR AVAU X PU BL IC S / B O IS E T D ÉR IV ÉS

Durée
660 heures maximum si le
jeune ne possède pas le
permis B, 570 heures dans les
autres cas

Objectifs
Être capable de :
•

Conduire un véhicule léger, en particulier un véhicule
professionnel, sur la voie publique, et adopter un comportement
sécuritaire et responsable

•

Conduire un véhicule lourd, isolé ou articulé sur la voie publique,
et adopter les principes d’une conduite professionnelle dans le
transport

•

Appliquer la réglementation relative au transport de
marchandises et en particulier toutes les règles relatives au
transport d’engins sur la voie publique

•

Connaître les principes de base de l’exploitation en transport
de marchandises, gérer son chargement

•

D’assurer l’entretien courant d’un véhicule lourd

•

Appliquer les règles de sécurité, intégrer la démarche qualité
de l’entreprise et assurer la communication relative à ses
fonctions à l’interne comme à l’externe

•

Assurer les opérations de transport du matériel, préparation
au transfert d’engins, chargement et déchargement, conduite
au convoi, et transport de matériaux et de produits pour
l’approvisionnement des chantiers et ateliers d’exécution en
respectant toutes les dispositions techniques, réglementaires
et sécuritaires

Public
Tout public, en contrat de
professionnalisation

Pré-requis
• Être obligatoirement
titulaire d’un diplôme de
niveau V au moins dans
les secteurs : agricole, des
travaux publics, bâtiment
• Être titulaire de l’ASSR ou de
l’ASR
• Satisfaire aux éxigences
médicales de la conduite de
véhicules lourds (motricité,
capacité visuelle)

Validation
CAP Conducteur.rice routier
marchandise avec équivalence
FIMO permettant de conduire
un véhicule lourd isolé ou
articulé sans restriction de
poids avant l’âge de 21 ans,
niveau V

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Lycée Blaise Pascal
St-Jean-d’Angely

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Pour toute information complémentaire :

05 46 91 88 55

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

Contenu
•

Transport

•

Manutention

•

Maintenance

•

Communication

•

Gestion

•

Qualité

