
Titre Pro conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger  
(CLVUL)

TPVUL

Public Visé 

Toute personne désireuse d'exercer : 
- la livraison de petits envois, organisée dans le cadre de tournées 
préétablies ou non ; ce type de service est proposé majoritairement 
par des entreprises de transport pour compte d'autrui ;
- la course ponctuelle dans le cadre de laquelle le conducteur gère un 
envoi unique sur toutes distances avec des délais impératifs 
d'acheminement ;

Objectifs 

Réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la demande avec un véhicule utilitaire léger

Durée indicative et ajustable en fonction des besoins des personnes

Pré Requis 

Être titulaire du permis B en cours de validité 

Être apte médicalement

Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences

Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger (niveau 

Parcours pédagogique

Veiller au maintien du bon fonctionnement du véhicule de livraison et à son état général. 

Identifier les envois et adapter l'organisation de la tournée en fonction des impératifs. 

Manutentionner la marchandise, charger, décharger le véhicule. 

Conduire et manœuvrer en sécurité et de façon écologique et économique un véhicule de livraison. 

Assurer la livraison, le dépôt ou l'enlèvement de marchandises dans un contexte commercial. 

Identifier, contrôler et renseigner les documents ou supports d'enregistrement relatifs à l'exercice de l'emploi de conducteur-
livreur. 

Adapter sa prestation aux aléas et prévenir les risques professionnels et les accidents

Jours55Heures

Durée

385.00

Dans le respect du code de la route, des réglementations et des procédures de l’entreprise, le conducteur livreur conduit des véhicules utilitaires 
légers (VUL) d’une masse en charge du véhicule (MCV) inférieure ou égale à 3,5 tonnes. Il effectue des opérations ponctuelles ou régulières de 
transport de marchandises dans un faible rayon d'action, avec un retour quotidien au lieu de stationnement du véhicule. Tout au long du service, 
il veille à sa propre sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. Le conducteur livreur vérifie les documents nécessaires au transport. Il 
veille à minimiser les coûts d'exploitation en adoptant les principes d’éco-conduite. Il vérifie l'état du véhicule et des équipements de sécurité. Il 
prend en charge la marchandise, la manutentionne et utilise les outils numériques afin d’assurer la traçabilité des envois. Il veille au respect des 
délais attendus par le client et à la qualité du service. Le conducteur-livreur exerce son métier soit dans une entreprise de transport public de 
marchandises agissant pour compte d'autrui, soit dans une entreprise d'un autre secteur professionnel livrant elle-même ses marchandises par 
ses propres moyens : transport pour propre compte ou livraison au sein d'une société de service à la personne.

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Cours théoriques et pratiques. En cours collectifs et/ou E-Learning.

 En piste et/ou sur la route, sur simulateur et/ou sur véhicule à double commande pour la conduite.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs agréés

Suivi :
Chaque participant signera par demi-journée une feuille 
d’émargement, également signée par le formateur.
Evaluation :
1. Evaluations continues effectuées au cours de la formation
 2. Réalisation d’un dossier de synthèse de pratique professionnelle 
(DSPP)
 3. Epreuve de synthèse :
✔Mise en situation professionnelle 
✔Questionnaire professionnel 
✔Entretien technique
4. Entretien final avec le jury.
Validation :
En cas de réussite aux épreuves d’évaluation, obtention du Titre 
Professionnel de conducteur/trice livreur/euse de véhicule utilitaire 
léger (Niv.5) délivré par le Ministère chargé du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue Social.
Un Certificat de réalisation mentionnant les objectifs, la nature et la 
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation sera remise au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inscription sur demande de devis incluant les CGV
Tarifs : Nous consulter
Délai d’accès selon le calendrier prévisionnel et état de remplissage 
Parcours possible pour les personnes en situation de handicap – Nous consulter 
Suite parcours possible : Conducteur routier marchandises sur porteur

Modalités d'Accessibilité

Effectif

De 4 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Magali Malvezy
assistante administrative

Tél. : 0559830039
Mail : capl-formation@city-pro.info
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