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  CONDUCTEUR(RICE) LIVREUR(SE) 
VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER 

2022 

 

Mis à jour le 22/02/2022 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Responsable de formation  

Rahnia Hama 

rahnia.hama@lecoledesnouveauxmondes.fr 

Description 

Type de diplôme : Titre Professionnel  

Niveau : 3 

Organisation référente : Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion  

Informations 

Ouverture des inscriptions :  Avril 2022 

Début de la formation :  Octobre 2022 

Format de la formation :  apprentissage 

Format d’apprentissage : parcours pédagogique hybride (présence et distance) 

Durée : 1 an 

Toutes nos formations sont ouvertes aux publics en situation de handicap 

mailto:rahnia.hama@lecoledesnouveauxmondes.fr
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Objectifs 

Développer les compétences techniques (savoir-faire) et comportementales (savoir-

être) des apprenants, nécessaires à la bonne tenue du poste de conducteur(rice) 

livreur(se) véhicule utilitaire léger. 

Ils découvriront les techniques pour réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la 

demande avec un véhicule utilitaire léger d’une masse en charge du véhicule (MCV) 

inferieure ou égale à 3,5 tonnes.  

 

Compétences visées 

A l’issue de la formation, les apprentis seront en mesure de : 

- Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son 

état général  

- Identifier l’envoi ou les envois et adapter l'organisation de la course et de la 

tournée en fonction des impératifs 

- Manutentionner la marchandise, charger, décharger le véhicule. 

- Conduire et manœuvrer un véhicule utilitaire léger dans le respect des règles 

de sécurité́ routière de façon écologique et économique. 

- Prendre en compte les spécificités de la course ou de la tournée dans un 

contexte urbain. 

- Assurer la livraison, le dépôt ou l’enlèvement de marchandises dans un 

contexte commercial. 

- Identifier, contrôler et renseigner les supports numériques ou les documents 

relatifs à l’exercice de l’emploi de conducteur livreur. 

- Prévenir les risques liés à l’activité́ professionnelle et appliquer les procédures 

en cas de situation difficile, incident ou accident 

 

Conditions de validation du diplôme 

Validation d’évaluation en cours de formation sous la forme de QCM, exposé, mise 

en situation, travaux de groupe  

Rédaction d’un dossier professionnel pour illustrer la monter en compétences sur les 

activités types liées au métier 

Validation des épreuves finales d’obtention du titre 

Prérequis 

Avoir un permis B depuis plus 1 an et en cours de validité  

Être à l’aise ou souhaiter monter en compétences dans l’utilisation d’outils numériques 

 

 

Conditions d’admission 
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Mise en place d’un processus de recrutement en 4 étapes :  

- Une réunion d’information collective pour découvrir le métier et affiner son 

projet professionnel 

- Un entretien de présélection pour identifier l’appétence au métier présenté 

- Un test de personnalité pour mettre en lumière les savoirs-être et 

comportements professionnels privilégiés 

- Un entretien final de motivation avec une mise en situation professionnelle 

décontextualisée pour assurer la correspondance du projet de formation 

Débouchés professionnels / Environnement professionnel 

Cette formation prépare aux métiers de : livreur, coursier mais aussi conducteur de 

bus ou de chauffeur routiers après la passation de formation complémentaire.  

Ses fonctions pourront s'exercer dans les secteurs suivants : 

- Entreprise de transport public de marchandises. 

- Entreprise industrielle ou commerciale 

- Entreprise de service à la personne. 

- Création d’une micro-entreprise de transport 

Vidéo d’illustration 

https://www.youtube.com/watch?v=C4j6h6gmtsU  

Aide à la réussite (accompagnement de l’École des Nouveaux Mondes) 

L’École des Nouveaux Mondes est dotée de deux pôles favorisant la réussite 

professionnelle de ses étudiants : le pôle « Intégration et Suivi des étudiants » et le pôle 

« Relations entreprises et Prévention des ruptures ».  

Le service « Intégration et Suivi des étudiants » a pour vocation d’offrir un 

accompagnement socio professionnel des apprenants afin de les accueillir au sein 

de l’établissement et préparer leur sortie vers l’emploi : intégration au CFA, suivi en 

entreprise, levée de freins périphériques pouvant conduire au décrochage scolaire 

ou professionnel, valorisation des parcours et coaching emploi.  

Le service « Relations Entreprises et Prévention des ruptures » accompagne nos 

étudiants dans la recherche d’un employeur pour la réalisation du contrat en 

alternance, leur intégration au sein des entreprises d’accueil et l’emploi à l’issue de la 

formation. De plus, ce service a pour mission de fédérer un réseau d’employeurs 

partenaires (privés et publics) autour des métiers sur lesquels nous proposons des 

formations, d’accompagner les entreprises vers une politique RH favorisant la diversité 

et le suivi régulier des étudiants en milieu professionnel pour prévenir les ruptures de 

contrat.  

Un parcours de formation sera proposé à l’ensemble des apprenants de l’École des 

Nouveaux Mondes pour acquérir les techniques de recherche d’emploi et valorisation 

des compétences. 

https://www.youtube.com/watch?v=C4j6h6gmtsU
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