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1.TABLEAU DE MISE EN RELATION DES COMPÉTENCES ET UNITÉS 

 

 

Compétences 

U
P1

 

U
P2

 

U
P3

 

1.1 Collecter et s'approprier les informations nécessaires au transport.    

1.2 Communiquer avec le client, l’entreprise et les acteurs du domaine public.    
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1.3 Renseigner et restituer les documents relatifs à ses activités.    

2.1 Vérifier et renseigner les documents nécessaires au transport.    

2.2 Prendre en charge le véhicule et préparer le chargement.    

2.3 Déterminer et adapter l’itinéraire.    

2.4 Gérer ses temps de conduite, de repos et autres activités.    
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2.5 Mettre en œuvre les procédures adaptées en cas d'anomalie, d'incident ou 
d'accident. 

   

3.1 Préparer le véhicule et les accessoires au chargement.    

3.2 Charger, caler et arrimer la marchandise.    

3.3 Conduire en sécurité les chariots de manutention à conducteur porté.    

3.4 Contrôler le chargement.    

3.5 Conduire en sécurité le véhicule.    

3.6 Utiliser les moyens embarqués de contrôle, de communication, d’aide à la 
conduite et de suivi de la marchandise. 

   
3.7 Accéder et manœuvrer sur le site du client.    

3.8 Livrer la marchandise.    

3.9 Récupérer les supports de charge, les conditionnements, les rebuts.    
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3.10 Restituer le véhicule.     
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2 - LES RELATIONS ENTRE COMPÉTENCES 
de l'UNITÉ UP1 et les activités professionnelles 

 
• Contexte professionnel 
Les compétences regroupées dans cette unité UP1 se mobilisent dans les activités de préparation des 
opérations de transport, d'enlèvement et de chargement de marchandises générales. 
 
• Nature de l’activité 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités A1, A2, A3 et A5 du référentiel 
des activités professionnelles. 
 

Compétences Activités Tâches associées 

A1T1 Collecter et s’approprier les informations nécessaires 
au transport à effectuer. 

C1.1 

Collecter et 
s'approprier les 
informations 
nécessaires au 
transport. A1T3 Vérifier la pochette de documents nécessaires au 

transport 

C2.3 Déterminer et 
adapter l’itinéraire. 

1. Préparer sa 
mission de transport

A1T5 Déterminer l’itinéraire 

C2.1 

Vérifier et 
compléter les 
documents 
nécessaires au 
transport. 

2. Participer aux 
opérations 

d’enlèvement et de 
chargement. 

A2T5 Vérifier la présence et renseigner les documents 
nécessaires au transport. 

C2.4 
Gérer ses temps 
de conduite, de 
repos et autres 
activités. 

A3T3 Gérer ses temps de conduite, de repos et autres 
activités. 

C2.5 

Mettre en œuvre 
les procédures 
adaptées en cas 
d'anomalie, 
d'incident ou 
d'accident 

3 Réaliser le 
transport 

A3T5 Mettre en œuvre les procédures adaptées en cas 
d’anomalie, d’incident ou d’accident. 

C1.3 
Renseigner et 
restituer les 
documents relatifs 
à ses activités. 

5 Clore sa mission 
de transport A5T2 Restituer les documents relatifs à ses activités 
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3 - LES RELATIONS ENTRE COMPÉTENCES 

de l'UNITÉ UP2 et les activités professionnelles 
 
 
• Contexte professionnel 
Les compétences regroupées dans cette unité UP2 se mobilisent dans les zones dédiées à la conduite 
et manœuvre des véhicules en conformité avec les instructions d’organisation des épreuves du permis 
de conduire C définie par le ministère en charge des transports terrestres 
 
• Nature de l’activité 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités A3 du référentiel des activités 
professionnelles. 
 

Compétences Activités Tâches associées 

C3.5 Conduire en sécurité 
le véhicule. 

3. Réaliser le 
transport. A3T1 Conduire en sécurité le véhicule. 
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4 - LES RELATIONS ENTRE COMPÉTENCES 

de l'UNITÉ UP3 et les activités professionnelles 
 

• Contexte professionnel 
Les activités menées dans le cadre de cette unité UP3 se réaliseront, d'une part au sein de l’entreprise 
de transport lors d’activités de chargement et livraison de marchandises générales, d'autre part sur les 
zones de manutention à l’aide de chariots à conducteur porté des catégories 1 et 3 dédiés à la formation 
de Certificat d’Aptitude Professionnelle CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES. 

 
• Nature de l’activité 
Ces activités correspondent en tout ou partie aux tâches des activités, A1, A2, A3, A4 et A5 du 
référentiel des activités professionnelles. 

 
Compétences Activités Tâches associées 

A1T2 Prendre en charge le véhicule, ses équipements et 
accessoires et s'assurer de leur conformité 

C2.2 
Prendre en charge le 
véhicule et préparer 
le chargement 

1. Préparer sa 
mission de 
transport A1T4 Préparer le  chargement 

A2T1 Préparer le véhicule et les accessoires à l'activité de 
chargement. 

C3.1 
Préparer le véhicule 
et les accessoires au 
chargement. A2T2 Vérifier les compatibilités véhicule et marchandises 

C3.2 
Charger, caler et 
arrimer la 
marchandise. 

C3.3 
Conduire en sécurité 
les chariots de 
manutention à 
conducteur porté. 

A2T3 Charger, caler et arrimer la marchandise en utilisant 
des moyens de manutention autorisés et adaptés 

C3.4 Contrôler le 
chargement 

2. participer aux 
opérations 

d'enlèvement et 
de chargement 

A2T4 Contrôler le chargement 

C3.6 

Utiliser les moyens 
embarqués de 
contrôle, de 
communication, 
d’aide à la conduite et 
de suivi de la 
marchandise. 

A3T2 Utiliser les moyens embarqués de contrôle, de 
communication et d’aide à la conduite. 

C3.7 
Accéder et 
manœuvrer sur le site 
du client. 

A3T4 Localiser et accéder au site du client. 

3. Réaliser le 
transport et la 

livraison 

A3T6 Communiquer avec les acteurs du domaine public. 
C1.2 

Communiquer avec le 
client, l’entreprise et 
les acteurs du 
domaine public A4T1 Communiquer avec le client. 

A4T2 Mettre la marchandise et les documents à disposition 
du client. C3.8 Livrer la 

marchandise. A4T4 Utiliser les moyens de suivi de la marchandise. 

C3.9 

Récupérer les 
supports de charge, 
les 
conditionnements, 
les rebuts. 

4. Livrer la 
marchandise 

A4T3 Récupérer les supports de charge, les 
conditionnements, les rebuts. 

C3.10 Restituer le véhicule 5. Clore la mission A5T1 Restituer le véhicule. 
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