
 
 
 
 
Prérequis 
- Avoir un permis B en 
cours de validité et une 
bonne condition physique 
(validée par un certificat 
médical) 
- Avoir le sens de l’orien-
tation, du respect des con-
signes, maîtriser la lecture 
en langue française 
- Pour les personnes 

ADCH 
4 Faubourg de 
Montbéliard  

70400 HERICOURT 
 : 03 84 46 89 90 

Le conducteur livreur 
ou la conductrice li-
vreuse conduit des véhi-
cules utilitaires légers 
(VUL) de moins de 3.5 
tonnes afin d’effectuer des 
opérations ponctuelles de 
transport ou régulières de 
marchandises. Il ou elle 
conduit généralement le 
même véhicule dans un 
faible rayon d’action avec 
un retour quotidien au lieu 
habituel de stationnement 
du véhicule. 
Avec les outils mis à sa 
disposition (appareils 
d’enregistrement électro-
nique), il ou elle garantit la 
traçabilité des envois et 
veille au respect des dé-
lais attendus par le client 
et la qualité du service. 
C’est lui ou elle qui adapte 
ses tournées de livraison 
ou enlèvements selon les 
contraintes des conditions 
de transport. 

Il ou elle représente l’en-
treprise et adopte une 
posture commerciale et 
exerce son activité dans 
un cadre réglementaire 
(consignes de l’entreprise, 
règles du code la route). 

 
La formation se com-
pose d’une activité quali-
fiante comprenant des 
périodes de validation en 
entreprise. 
 

• Activité type 1 : 
Réaliser en sécurité des 
livraisons régulières ou 
à la demande avec un 
véhicule utilitaire léger 

 
 
 
 

Programme  
 
Durée : 245 heures en centre de formation et 140 heures en stage entreprise. 
 
Organisation de la formation 

 
 

 
 
 
Admission 
 
En accord avec votre prescripteur (Pôle Emploi, Espaces Jeunes Mission Locale, Cap Emploi) vous pouvez 
déposer votre candidature à notre secrétariat, (lettre de motivation, CV et prescription), ou nous la transmettre 
par courrier ou par mail.  
 
Dossier de candidature - évaluations des pré-requis attendus- entretien. 

Objectif de la formation : obtention d’un 
Titre Professionnel et retour à l’emploi 

 

 

Diplôme : Titre professionnel de niveau 3  

et/ou Certificats de Compétences professionnelles  

Date : du   24 juin 2022  au 16 septembre 2022 

 

Formateur référent 
 

Yves BRETEGNIER 
 

 : ybretegnier.adch@orange.fr 
  : 07.68.84.32.67 

 

Prise en charge - 
rémunération / Tarif 

 

 Prise en charge de la forma-

tion et rémunération selon la 

classification des per-

sonnes : le Conseil Régio-

nal de Bourgogne Franche-

Comté, Pôle Emploi, Entre-

prise, OPCO,CPF,... 

 2 500 €-Le prix de la forma-

tion est donné à titre indica-

tif. Des prises en charges 

totales ou partielles sont 

possibles en fonction des 

financements des entre-

prises ou de partenaires.  

Un métier de contacts ! 

                    

  

  Centre   Entreprise 

Pour tout renseignement consultez notre site internet 


