
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDUCTEUR 

ROUTIER 

CARED 

Contrat d’Accès au 

Retour à l’Emploi 

Durable 

GRETA Savoie 
88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

04 79 60 25 25 

47 Avenue J. Jaurès 

73200 ALBERTVILLE 

04 79 31 13 80 

177 Place Fodéré 

73300 ST JEAN DE MNNE 

04 79 59 80 09 

ww.gretasavoie.com 



 

 

 

 

 

Public concerné 
A partir de 18 ans 
Demandeurs d’emploi 
Femmes et hommes 
 
 
Durée 
105 heures 
 
 
Nombre de places 
12 
 
 
Dates 
Du 12 juin 2017 
au 30 juin 2017 
 
 
Info. Collective 
25 avril 2017 

- Présentation de l’action 
- Positionnement 
- Entretien (date à définir) 
 
 
Pré requis 
Permis B depuis + d’1 an 
Démontrer sa motivation 
 
 
Financement 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu de formation 
GRETA Savoie 
88 Avenue de Bassens 
73000 BASSENS 
 
 
CONTACT 

Armelle SECK 

04 79 60 25 25 

gretasavoie.contact@ac-

grenoble.fr 

DESCRIPTIF 
Permettre aux candidats retenus suite à la phase de recrutement d’acquérir 

ou réactiver des connaissances, savoir-faire et comportements en lien avec le 

futur métier de conducteur routier. 

La formation de remise à niveau est suivie du contrat de professionnalisation 

d’une durée d’un an afin de valider le Titre Professionnel Conducteur routier 

puis d’une embauche en CDI. 

 

OBJECTIFS 

 Améliorer et adapter son comportement en milieu professionnel 

 Travailler en équipe et en autonomie 
 Adopter une hygiène de vie compatible avec l’exercice du métier 
 Etre attentif aux règles de sécurité et de prévention routière 
 Adopter les attitudes et gestes (prévention des risques liés à l’activité 

physique) 
 Connaître le réseau de transport local et national 
 Effectuer des calculs 
 Utiliser l’outil informatique 
 Etre sensibilisé au développement durable et à l’éco-conduite 
 Redonner un rythme d’apprentissage à des publics sortis de la formation 

il y a plusieurs années  
 
 
CONTENU 
 Accueil, positionnement 

 Projet collectif sur le thème : « l’éco conduite » 

 Sport collectif 

 Santé et sécurité 

 Bureautique 

 Géographie des transports 

 Calculs professionnels 

 Bilan de formation 

 
 
INTERVENANTS 
Formateurs spécialisés du domaine 
 
 
VALIDATION 

Remise d’une attestation de formation délivrée par le GRETA Savoie. 

Formation préalable à 

l’embauche en CDI 

CONDUCTEUR 
ROUTIER 

 

Cette formation est  
autorisée par la Région-
Auvergne-Rhône-Alpes qui 

concourt à son financement. 

Du 12 au 30 juin 2017 

Formation de préparation à 

l’embauche - GRETA Savoie 

 Embauche par le GEIQ en 

contrat de 
professionnalisation 

 Formation Conducteur 

routier 
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