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Public concerné et prérequis : 

- Conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un 

permis C ou CE est requis au cours de toute période 

consécutive de cinq ans de leur vie professionnelle. 

- Être titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou 

CE en cours de validité. 

- Justifier de la carte de qualification des conducteurs. 

 

 

Délai d’accès : 

Inscription une semaine avant l'entrée en respectant les 

pré-requis 

 

Contact :  

Audrey SAYER Référent administrative  

a.sayer@mgfe.fr ou 03.29.64.09.20 

 

Durée, Effectifs, Lieu, Horaires : 

35 heures. 

16 stagiaires. 

57 route d’Epinal 88390 UXEGNEY 

En journée : 8H00-12H00 / 13H00-16H00 

En poster : 6H00-13H00 ou 13H00-20H00 

Objectifs : 

Permettre au conducteur routier de marchandises 

d’actualiser ses connaissances et de parfaire sa pratique 

en matière de sécurité et de réglementation 

professionnelle. 

 

 

Sanction visée : 

FCO pour le transport de marchandises, validée par la 

délivrance de la carte de qualification de conducteur. 

Modalités de la formation : 

Présentiel 

1 Plateau + 1 Circulation 

Accompagnement à l’examen : 
 

Prix de l’heure de conduite : 
 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes 

- Salle de cours équipée de moyens multimédia 

- Atelier et salle de mécanique avec moteurs sur bancs 

et/ou maquettes 

- Aires d’évolution spécialement aménagées 

- Véhicules de transport de marchandises 

 

Taux de réussite à la formation :  

100% (formation présentiel) 

Taux de satisfaction à la formation : 

 Septembre 2022: 94,6% 

Modalités d’évaluation des acquis : 

Test final d’auto évaluation. 

 

Prix de vente TTC à partir de : 

690,00 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 

cette formation sont invitées à nous contacter directement 

afin d’étudier ensemble les possibilités 

Suite de parcours et débouchés :  

Etre en règle avec la réglementation du transport 

Qualification des intervenants : 

Enseignants référencés par décision administrative dans le 

Désignation CPF : Formation Continue Obligatoire 

de Marchandises 

mailto:a.sayer@mgfe.fr
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cadre de l’agrément de l’organisme de formation. 

 

Code CPF : 84557 

 
Programme : 

- 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, axé sur les règles de sécurité. 

- Application de l’ensemble des réglementations du transport et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de 

contrôle (actualisation des connaissances). 

- Santé, sécurité routière et sécurité environnementale (actualisation des connaissances). 

- Service, logistique. 

- Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage. 

 

 
 


