
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION FCO MARCHANDISES 

 

Objectifs : 

Permettre au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, 

d’actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité 

routière, sécurité environnementale, service et logistique, améliorer ses pratiques dans ces domaines 

(Arrêté du 3 janvier 2008 – Art 3). 

   

Pré-requis : 

• Conducteurs de véhicules pour la conduite dont un permis C ou CE est requis au cours de toute 

période consécutive de cinq ans de leur vie professionnelle, 

• Etre titulaire des permis de conduire des catégories C ou CE en cours de validité ou des permis 

reconnus en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de 

la route, 

• Justifier de la carte de qualification des conducteurs (CQC). 

 

 

Moyens pédagogiques : 

• Livret de suivi de la formation, 

• Véhicules de transport de marchandises, 

• Aires d’évolution privées, 

• Fourniture de supports pédagogiques spécifiques, 

• Salles de cours équipées de moyens multimédias. 

• Accès PMR uniquement. Notre auto-école n’est pas spécialisée pour la prise en charge du 

handicap. Néanmoins, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous proposerons une assistance 

pour rechercher une structure adéquate. 

 

Programme de la formation : 

• Bilan des connaissances relatives aux réglementations des transports et à la sécurité routière 
et aux techniques et comportement en conduite, 

• Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité (thème 1), 

• Application des réglementations du transport et du travail, connaissance et utilisation des 
dispositifs de contrôle (actualisation des connaissances) (thème 2), 

• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances) 
(thème 3), 

• Service, logistique (actualisation des connaissances) (thème 4), 

• Test final d’évaluation des compétences acquises, corrections et synthèse du stage. 

 

 



 

Modalités d’évaluation des acquis : 

• Test final d’auto évaluation. 

 

Validation de la formation : 

• Attestation de Formation Continue Obligatoire (FCO) marchandises, 

• Délivrance de la carte de qualification de conducteur (CQC). 

 

 

Durée de la formation : 

• 35 heures 

Délais d’accès : 

• Selon calendrier des formations 

• Sous 1 jour ouvré si place disponible 

Tarifs :  

• Voir selon devis 

Contact : 

• FORMAPRO@ECOLEDECONDUITESABOLIENNE.COM 

• 02.43.95.07.14 Touche 2 
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Financez votre formation  

avec votre CPF 
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