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CADRE REGLEMENTAIRE DU TRANSPORT ROUTIER 

(Référence : AE CRTR) 
 

Objectifs : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

 De tenir compte des nouvelles connaissances et compétences acquises en formation 

 De mettre en application les apports acquis en formation 
 

Public et pré-requis : 
 Exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière titulaire 

de l’agrément spécifique ; 

 Enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ayant une mention du groupe 

lourd 
 

Durée : 14 heures 
 

Moyens pédagogiques : 

 Vidéoprojecteur ; 

 Paperboard et/ou tableau blanc ; 

 Supports pédagogiques sous format papier et numérique. 
 

Méthodes pédagogiques et techniques : 
 Méthode magistrale pour les apports de contenus ; 

 Méthode active et participative ; 

 Travail en sous-groupes. 
 

La formation est assurée par un formateur titulaire du Brevet d’Aptitude à la Formation des 

Moniteurs (BAFM). 
 

Contenus pédagogiques : 
 

 

Réglementation française et européenne du 

transport de marchandises et de voyageurs 
 Réglementation en vigueur (évolution) 

- Différents temps d’activité 

- Durées légales du travail 

- Travail de nuit 

- Repos compensateur 

- Documents de contrôle 

 Convention collective (évolution) 
 

Chronotachygraphe numérique 
 Présentation des différents appareils 

 Stockage des données 

 Téléchargements 

 Différentes cartes 

 Fonctionnement de l’appareil 

 Principaux pictogrammes 

 Utilisation de l’appareil 

 Edition et lecture des tickets 

 Contrôles / Sanctions 

 

Transports internationaux au sein et hors Union 

Européenne 
 Transports pour compte propre et compte 

d’autrui 

 Autorisations administratives 

 Documents d’accompagnement 
 

Nouvelles réglementations 
 Permis de conduire 

 FIMO/FCO/PASSERELLE 

 Signalisation 
 

Fonctionnement du dispositif permis à points 
 Procédure de retraits des points 

 Barème de retrait de points 

 Reconstitution partielle ou totale des points 

 Invalidation du permis de conduire 

 Documents d’information du conducteur 

 

Bilan / Synthèse du stage 
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Suivi et évaluation : 
 Contrôle continu pendant la formation sous forme de mise en situation ou de synthèse. 

 Questionnaire d’évaluation à chaud et transmission de bilan des évaluation au formateur. 

 Questionnaire d’évaluation à froid pour les salariés et les employeurs. 

 Feuille d’émargement. 
 

Coût : 532 € H.T. 

 


