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CAP
CONDUCTEUR LIVREUR

DE MARCHANDISES
C.L.M.

 DEFINITION DE L’EMPLOI

Le titulaire du CAP Conducteur Livreur Marchandises doit pouvoir assurer le transport de

marchandises par route.

Il conduit un véhicule de marchandises isolé du groupe lourd (permis C).

Il est responsable de la préparation, de l’organisation, du chargement et du transport qui en

découle.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation est axée sur la conduite, l’exploitation, la connaissance du matériel, du chargement,

de la sécurité et de la manutention.

Il y a d’autres tâches plus administratives et commerciales :

- Rédaction des bordereaux de livraison, du carnet de bord, des factures, lettre de

voiture.

- Contacts avec les fournisseurs et clients.

- Proposition des possibilités d’amélioration du service : itinéraires, délais…

- Maîtrise des nouvelles technologies (gestion de la maintenance du véhicule, aide à la

circulation par G.P.S.

Le rôle commercial se développe : information, conseil, négociations font du conducteur livreur

marchandise l’intermédiaire entre l’entreprise et le client.

Une langue étrangère est fortement souhaitable.

 FORMATION

La formation professionnelle comprend des cours de conduite, d’exploitation des transports, de

réglementation routière, de maintenance, et de prévention des risques professionnels, de

prévention sécurité environnement, et de Gestion.

Période de formation en Milieu Professionnel : 12 semaines sur 2 ans.
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 ORGANISATION DES EXAMENS

Le CAP est délivré par combinaison de contrôles en cours de formation.

Les épreuves de niveau de conduite C se déroulent sous forme de CCF.

Le CAP donne en équivalence de diplôme :

- les permis B, C et FIMO marchandises,

- l’autorisation de conduite de chariots élévateurs catégorie 1.3.

 DEBOUCHES

Actuellement il existe une demande de la part des entreprises pour l’embauche des conducteurs

livreurs de marchandises.

 POURSUITE D’ETUDES

Les élèves titulaires de ce CAP peuvent entrer dans la vie active.

Possibilité d’intégration en 1ère BAC Pro Conducteur dans le Transport Routier Marchandises,

puis un BTS, voire une Licence.


