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Accès à la profession et capacité 

professionnelle: 

 

Opérateurs de Transport 
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Accès à la profession: le 

cas européen 
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Les pionniers: l’accès à la 

profession n’est pas limité mais 

pour garantir un développement 

équilibré des modes de transport, 

des limites quantitatives sont fixées 

au transport routier: Politique de 

coordination 
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Accès à la profession: le 

cas européen 

Page 5 

Politique de coordination (années 50): 

 

- Accès libre à la profession: pas de conditions 

- Accès limité / controlé au marché:  

- Limite en quantité de l’offre en transport 

- Tarifs imposés par la loi 
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Accès à la profession: le 

cas européen 

Page 6 

1958: Communauté économique européenne: 

- Politiques économiques communes 

 

  
Politique de transport commune 

1958 – 1974: Pas d’action 

mais les limites en quantité n’aboutissent 

pas aux résultats escomptés 

1974: la sélection qualitative remplace petit à petit les 

limitations quantitatives 

 
Règles d’accès à la profession: critères qualitatifs 

Règles d’accès au marché: critères qualitatifs et quantitatifs 
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Barbara Castle, la première à 

demander une sélection qualitative 

par le biais de la formation 

professionnelle obligatoire pour les 

responsables d’entreprises de 

transport routier 

 

 « CPC Manager » 

Attestation de capacité 

professionnelle 
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Exigences internationallement reconnues 

pour accroître le professionalisme et la 

durabilité de l’industrie 
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Exigences internationallement reconnues 

pour accroître le professionalisme et la 

durabilité de l’industrie 

L’accès à la profession est soumis à la condition 

pour le responsable d’entreprise de prouver sa 

Capacité professionnelle de l’une des ces façons: 

- Passage d’un examen et remise d’une attestation 

- Equivalence de diplôme 

- Longue expérience professionnelle 
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Années 80: extension des conditions 

 

- Capacité professionnelle du responsable 

PLUS 

- Condition d’honorabilité 

- Condition de Capacité financière 
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Exigences internationallement reconnues 

pour accroître le professionalisme et la 

durabilité de l’industrie 
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Résolution d'ensemble de l’ONU révisée 

 sur la facilitation des transports routiers 

internationaux (R.E.4) et réglement 1071/2009 
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Objectifs: 

• Plus grande harmonisation des Etats Membres 

sur les critères de Capacité professionnelle et 

financière; 

• Faciliter la libre circulation et la reconnaissance 

mutuelle; 

• Améliorer le professionalisme et la qualité du 

transport routier; 

• Empêcher les entreprises peu scrupuleuses 

d’augmenter leur part de marché au détriment de 

la sécurité et des conditions de travail. 

 

Nouvelles conditions en 2011 (réglement): 
- Notion d’établissement stable 

- Responsable de transport 

- Développement de registres nationaux 
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Suite au démantèlement de l’URSS, les Etats 

membres de la CEI ont établi leurs propres règles. 

Cette situation insatisfaisante a encouragé certains 

pays à initier un effort commun d’harmonisation 

des conditions d’accès au transport international. 
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Accès à la profession dans d’autres 

régions: l’exemple de la CEI 
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Conclusion 

La réglementation de l’accès à la profession 

contribue à garantir: 

• Le professionalisme 

• La libre circulation 

• La sécurité 

• La conformité 

• L’efficience des flottes 

• La bonne réputation des entreprises 

• Une image positive de la profession 
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L'accès à la profession - des conditions et des critères 

internationalement reconnus 

Le transport routier de personnes et de marchandises est une 

activité économique spécifique 

 Son activité se passe sur le domaine public : les routes 

 Outil de production vital qui apporte la marchandise et les personnes 

sur le marché / travail / tourisme 

CCP Manager  
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L’industrie des transports routiers a besoin : 

1. d’être sûre et sécurisée vis-à-vis des autres usagers de la route, 

2. d’être compétitive afin de contribuer au développement et à la 

prospérité. 

Conditions et critères d'accès à la profession 

L'accès à la profession - des conditions et des critères 

internationalement reconnus 

CCP Manager  
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 Compétence 

Professionnelle 

Honorabilité 

Capacité 
financière 

Expérience 
internationale 

L‘Accès à la Profession 
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Sécurité 

Environnement Professionnalisme 

Responsabilités 

du 

Manager 

Transport 

Objectif du Programme : 

Introduction :  

CCP Manager  
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Sécurité : 

• La sécurité routière de tous les usagers de la route 

 

• La sécurité des salariés 

 

• sur la route 

• sur le milieu de travail 

 

• Sécurité du chargement 

 

• Sécurité des tiers et sous-traitants 

Introduction :  

CCP Manager  
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Professionnalisme  

• Conformité avec le cadre réglementaire 

 

•  Assurer une exploitation rentable de l'entreprise 

 

•  Fournir aux clients des services professionnels 

 

•  Comprendre les nombreuses options des opérations de transport 

 

•  Assurer le bon recrutement et la formation des salariés 

 

•  Maximiser l'utilisation des ressources 

Introduction :  

CCP Manager  
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Environnement : 

• Maximiser le rendement du carburant 

 

• Maximiser l'utilisation des ressources 

 

• Minimiser l'usure 

 

• Minimiser la pollution : 

• Air 

• Bruit 

• Déchets 

Introduction :  

CCP Manager  
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Programme CCP pour les 
Opérateurs de Transports 

Conforme avec la Résolution d'ensemble de l’ONU révisée 

 sur la facilitation des transports routiers internationaux (R.E.4) 

Reconnaissance 

(c) Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 2013 Page 22 
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Structure du Programme : 
• Le programme CCP porte sur la qualification initiale des managers dans le transport 

professionnel telle qu’elle est définie par l'Académie de l'IRU. Il couvre les domaines 

suivants : 

•  Droit Civil 

•  Droit Commercial 

•  Droit Social 

•  Droit Fiscal 

•  Gestion Commerciale et financière de l’entreprise 

•  Accès au marché 

•  Gestion des ressources humaines 

•  Normes et exploitations techniques 

•  Sécurité routière 

•  Santé 

Introduction :  

CCP Manager  

Il est laissé aux organismes de 

formation le soin d’offrir le 

programme et modifier sa séquence 

en fonction des besoins locaux, des 

méthodologies et des approches 

pédagogiques. En outre, les 

dispositions juridiques nationales 

pertinentes doivent être intégrés 

dans le programme. 
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Programme CCP 

de l’Académie de l’IRU 

• Plans de cours 

détaillés pour le 

transport de 

marchandises et de 

personnes 

• Ressources 

• Meilleures pratiques 

• Recommandations 

• Banque de questions 

• Etudes de cas 
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Sous-traitant 

Une personne ou une société employée par un contractant général ou principal 

pour effectuer une tâche spécifique dans le cadre d’un projet global 

Sous-traitance 

Moyens pour l’entreprise d’externaliser des activités à un tiers. 

 

Part importante des opérations de transport routier 

Peut correspondre à la totalité ou à une partie  

d’un contrat de transport 

La responsabilité dépend de la proportion  

du transport total 

Contrat subsidiaire (paiement par exemple) 

 

 

 

Sous-Traitance 
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Sous-traitance – responsabilités du principal contractant 

S’assurer que le sous-traitant connaît les conditions de transport 

Fournir des informations précises concernant les marchandises, les poids, les volumes, les 
horaires, les adresses et tout risque spécifique, etc. 

• Prévoir un prix de transport raisonnable/sanctionner les prix trop bas. 

• Régler les frais de transport convenus 

• S’assurer que le sous-traitant est en mesure d’effectuer l’opération de transport et dispose 
de l’équipement nécessaire 

• S’assurer que les conditions du client n’excluent pas la sous-traitance 

• S’assurer que le conducteur du sous-traitant possède les permis / qualifications 
nécessaires 

Le sous-traitant a une assurance responsabilité marchandises en transit pour les 
marchandises et l’opération de transport sans exclusion 

En cas de traction – s’assurer que le tractionnaire (sous-traitant) a l’assurance nécessaire pour 
couvrir l’équipement (semi-remorque / caisse mobile / conteneur) 

Responsabilité du donneur d’ordre: 

•  Surcharge 

•  Réglementation sociale  

•  Vitesse 

 

Sous-Traitance 
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Sous-traitance – responsabilités des principaux sous-traitants 

• Fournir un (des) véhicule(s) adapté(s) à temps 

• S’assurer que les marchandises et les équipements fournis sont couverts par 

une assurance adaptée 

• S’assurer que le conducteur a les qualifications et les certificats nécessaires 

• Donner des consignes claires / adaptées au conducteur 

• Fournir les équipements de sécurité adéquats 

Sous-Traitance 
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Les responsabilités de l’expéditeur (point de chargement) et du destinataire 

(point de déchargement) seront les mêmes que celles du principal contractant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-traitance – responsabilités de l’expéditeur et du destinataire 

Sous-Traitance 
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 Un conducteur professionnel dans le secteur du transport de marchandises est 

membre de l’effectif opérationnel employé par les transporteurs 

 Les conducteurs professionnels ont une fonction relativement indépendante 

 Ils travaillent en général seuls, mais sont en contact direct avec le client et sont 

le seul représentant de l’entreprise. Ils sont donc responsables de l’image de 

l’entreprise, qui peut même être influencée par l’apparence extérieure du 

conducteur 

 Les conducteurs doivent à la fois se montrer flexibles et pouvoir faire preuve 

d’initiative et improviser en toutes circonstances. Ils doivent avoir un bon sens 

de la communication.  

 Ils ont une grande responsabilité concernant le véhicule et son chargement. Ils 

doivent veiller aux conditions de sécurité. Suivant le type de marchandises ou 

de substances transportées, ils travaillent avec un équipement de protection 

personnelle et avec un équipement pour charger et décharger la marchandise 

Rôle des conducteurs 
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 Bien entretenir le camion, la remorque ou l’ensemble tracteur-remorque 

 Nettoyer l’espace de chargement, la cabine et l’extérieur du véhicule 

 Résoudre des problèmes (mineurs) lorsqu’ils sont sur la route 

 Signaler tout retard et prendre des mesures en cas de retards dus à une panne 

ou à une avarie survenue sur le véhicule 

 Avoir l’équipement nécessaire pour charger et décharger la marchandise à bord 

du véhicule 

 Vérifier si l’équipement nécessaire pour charger et décharger la marchandise 

fonctionne bien 

 Vérifier et détecter tout conteneur ou benne endommagé ou incomplet 

 Le chargement, le déchargement et l’arrimage de diverses marchandises 

 Le chargement et le déchargement de liquides 

 La répartition du chargement dans les compartiments 

Responsabilités des conducteurs 
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 La livraison du nombre de colis prévu et la réception du paiement des 

marchandises 

 Vérifier l’exactitude des documents accompagnant le chargement 

 Signaler les avaries, commentaires et défauts concernant le chargement 

 Effectuer le transport conformément aux souhaits et exigences du transporteur 

et de l’expéditeur 

 Conduire, manœuvrer, charger et décharger de façon sûre et économique 

 Tenir à jour les rapports sur le trajet 

 Respecter la règlementation de l’entreprise relative aux consignes d’habillement 

         

Etc. 

 

Responsabilités des conducteurs 
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• Objectif du CCP conducteur 

• Cahier des charges 

la vie d’un conducteur professionnel 

• Types de véhicules et fonctions 

• Elements techniques: moteur et transmission 

• Elements techniques: équipement de sécurité 

• Couplage de véhicules 

• Conduite défensive et rationnelle 
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Le CCP conducteur couvre la qualification initiale et la formation 

périodique des conducteurs professionels. Il met l’accent sur la 

sécurité routière, l’économie de carburant, la réduction des 

émissions CO2, les aspects de santé, ainsi que certaines 

considérations techniques. Les sujets abordés incluent: 

• Chargement et arrimage sécurisés 

• Cadre social et réglementaire 

• Sécurité routière 

• Santé 

• Situations d’urgence 

• Contexte socio-économique et image de 

la profession 

CCP Conducteur 
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Résolution Consolidée de l’ONU sur le Trafic 

Routier (Annexe IV, V3.4 et VI) et directive 59/2003 
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Objectifs: 

 

• Professionalisation du secteur 

• Sécurité routière au travers de la conduite 

défensive; 

• Equité sociale; 

• Contribution à la réduction des émissions de 

gaz carbonique (CO2) via la conduite 

économique; 

• Amélioration de l’image du secteur et de la 

profession. 
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CCP Conducteur 
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Mise à niveau et encadrement 

de la profession 

Douala, 11 2013 

Patrick Philipp 

Responsable Formation - IRU 
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Pourquoi investir dans la 

formation? 
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Sécurité 

Changement 

comportemental 

Amélioration des 

processus et des 

performances 

Augmentation de la 

satisfaction du client 

Maintien des effectifs 

Rentabilité  

Pourquoi les Organisations 

Investissent dans la Formation ? 
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Objectifs de l’Académie de 

l’IRU 

 
 

Développement 

Durable 

Sécurité 

Conformité  

réglementaire 
Performance 
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Le non-respect des règles 

entraînera des amendes et 

aura un impact négatif sur 

votre réputation ! 

Entraînant une perte de  

chiffre d'affaires et de 

rentabilité 

Conformité 
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Performance 

• Amélioration du niveau de 

sécurité - Identification et gestion 

du «risque» pour les salariés 

• Amélioration de la conformité 

réglementaire 

• Amélioration de l'efficacité 

• Accroissement de la satisfaction 

du salarié et du client 

• Accroissement de la compétitivité 

m
e
d
ia

c
o
lle

g
e
p
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Sécurité 

La Population 

L’Environnement 

L’Economie 

Dommages à : 
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L’Afrique détient malheureusement le 

taux de mortalité le plus élevé par 

100’000 habitants 

Régions de l’OMS 

Source: OMS 
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Pour chaque personne qui 

décède, 20 sont blessées 

• Pour chaque décès sur la route (3000/jours), on 

compte 20 blessés 

• 1 sur 20 sont handicapés à vie. 

• Seuls 111 pays ont un numéro universel d’urgence 

• Seuls 59 pays ont un service ambulancier capable de 

transporter plus de 75% des patients blessés. 

• Seul 2/3 des médecins et <50% des infirmier/ères sont 

formés pour traiter les urgences dans les pays à faible 

et moyen revenus. Source: OMS 
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Diminution des fatalités en 

2012 dans les pays de l’OCDE 
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Certaines 

politiques 

portent leurs 

fruits! 
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Engagement IRU 

Sécurité Routière – Priorité Absolue 

L'IRU soutient toutes les 
mesures qui améliorent la 

sécurité routière 

 

      si 

 
elles ciblent effectivement 

les principales causes 
d'accidents impliquant 

des poids lourds. 
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Cause Principale : 

Le Facteur Humain 

L’enquête ETAC portant sur 624 accidents a 

démontré que la principale cause d'accidents est 

l'erreur humaine 

85.2%

5.3%

5.1%4.4%

Human

factors

Technical

Failure

Infrastructure

condition

Weather

condition

 Cependant, sur les 85,2% liés à une erreur humaine, 

75% ont été causés par d'autres usagers de la route! 
Source: EU, IRU 
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Excellence Internationale de la formation professionnelle 

dans le domaine du transport routier 
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Page 49 
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Accréditation – Réunion des 

ATI – Zagreb – 7 Juin 2013 
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Assurance qualité 
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Reconnaissance Internationale – 

Comité Consultatif de l'Académie IRU 

UNECE 
United Nations 

Economic  

Commission for 

Europe 
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Programmes de l’Académie 
de l’IRU 
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• Plans de cours 

détaillés pour le 

transport de 

marchandises et de 

personnes 

• Ressources 

• Meilleures pratiques 

• Recommandations 

• Base de questions 

• Etudes de cas 

CCP Conducteur 

Programmes de l’Académie de 
l’IRU 
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Séminaires pratiques - Formation de 

Formateurs 
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Transfert de compétences 
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Gestion des contenus de 

l’Académie de l’IRU - Accessibilité 

•  

Les Instituts de 

Formation Accrédités 

peuvent accéder aux 

supports de formation, 

aux informations sur les 

références et aux 

ressources multimédias 

à travers un accès 

internet privilégié 

Page 57 
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Checklist de l’Académie de l’IRU sur la 

Sécurité du Chargement et l’Arrimage des 

Cargaisons 

Meilleures pratiques en 

plusieurs langues avec 

des conseils clés pour 

assurer la sûreté et la 

sécurité du transport de 

fret 

Téléchargement gratuit sur : 

http://www.iru.org/en_bookshop_item?id=274 

Page 58 
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Certification –  

IRU Academy Online (AOL) 
 

Sites web privés et sécurisés pour 

o la promotion des Instituts accrédités 

o la promotion des diplômés 

o la vérification de l’authenticité des diplômes 

en temps réel 
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Programme Marchandises 

Dangereuses (ADR) 

im_Reich_der_Gefahrensymbole_1.wmv
ADR - Cairo/im_Reich_der_Gefahrensymbole_1.wmv
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Sécurité du Chargement et Arrimage des Cargaisons 

ECO-Conduite 

Programmes de l’Académie 
de l’IRU 
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Programme Interactif de l’Académie de 

l’IRU sur la Sécurité du Chargement et 

l’Arrimage des Cargaisons 
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Programme sur le Tachygraphe 

Conforme à l’Accord AETR et aux Règlementations de l’UE 

3821/85/EC et 2135/98/EC 

(sur l’équipement d’enregistrement dans le transport routier), 

 561/2006/EC (sur les temps de conduite et de repos) 

Conformité 

(c) Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 2013 Page 64 
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Initiatives –  

Projet VIH/SIDA 

Sensibilisation 

Page 65 



 

 © International Road Transport Union (IRU) 2013 

 

Séminaires sur le projet VIH/SIDA 

pour les instructeurs 

Basé sur le kit de 

formation multimédia 

VIH/SIDA “Driving for 

change” disponible en 

anglais et russe 

Vise les formateurs 

sur l’utilisation du kit 

de formation 

Incut les plannings de 

formation et les manuels 

pour les opérateurs de 

transport et les conducteurs 

Organisés dans divers lieus;  

présentés en plusieurs langues;  

Séminaires régionaux à la demande 

Exercices et activités 

conçus pour un cadre 

de formation informel et 

de formation en classe 

(c) Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 2013 Page 66 
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Impact de la Formation 

Peu importe la nature ou la 

taille de votre entreprise, la 

formation aura un effet 

favorable sur le niveau de 

sécurité et de performance, ce 

qui impactera positivement les 

résultats et assurera un 

développement durable de 

l’industrie du transport routier. 

C
o
p
y
ri
g

h
t 

c
ic

.g
c
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a
 

L’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage tout au 

long de la vie jouent un rôle essentiel dans le contexte économique et 

social. 
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Conditions d’accréditation auprès de 

l’Académie de l’IRU 

 
L’accréditation auprès de l’Académie de l’IRU est ouverte 

notamment à: 

 

Des Fédérations et Associations professionnelles 

Des Centres de formation professionnelle 

Des Universités 

Des Opérateurs de Transports 

 

Afin d’obtenir une accréditation de l’IRU, les centres de formation 

doivent justifier des éléments suivants: 

 

1) D’infrastructure de formation (pour la théorie et la pratique) 

2) De formateurs qualifiés 

3) D’un programme de formation 

 

Par ailleurs, les ATIs doivent établir des liens étroits avec les autorités 

Nationales compétentes 
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Procédure d’accréditation auprès de 

l’Académie de l’IRU 

 

Procédure standard “en-ligne” 
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Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 

Démarrage du processus d’accréditation dans 
AOL et accès au Module d’Accréditation (ATI 
Accreditation Module) 

Création d’un compte login temporaire dans AOL 

Sélection du Programme ciblé 

Validation de la demande d’accréditation du 
nouvel ATI par l’Académie de l’IRU 
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Saisie des détails de l’Institut (logo, 
représentations régionales, …) 

Saisie des détails du Personnel et création des 
comptes-utilisateurs AOL 

Définition des frais d’accréditation et de la 
méthode de paiement par l’Académie de l’IRU 

Saisie des données Instructeurs, du 
processus Qualité, des frais par étudiant et 
impression de l’Accord ATI et son Annexe A 

Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 
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Soumission de la demande d’accréditation à 
l’Académie de l’IRU, et règlement des frais 
d’accréditation 

Envoi par courrier de l’Accord ATI (ATI 
Agreement) et son Annexe A, signés en 2 
exemplaires, à l’Académie de l’IRU 

Accusé de réception du paiement des frais 
d’accréditation par l’Académie de l’IRU à l’ATI 

Démarrage de l’évaluation de la demande 
d’accréditation et complément d’informations 
par l’ATI, si nécessaire 

Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 
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Formation sur l’utilisation d’AOL à 
l’Administrateur principal AOL de l’ATI 

En cas de besoin, Formation des Formateurs de 
l’ATI par l’expert référent du programme ciblé de 
l’Académie de l’IRU 

Passage des examens par les instructeurs de 
l’ATI pour s’assurer de leur maîtrise du contenu 
du programme et leur Capacité de formateur 

Organisation d’une Formation pilote par les 
instructeurs de l’ATI sous la supervision d’un 
expert en formation de l’Académie de l’IRU 

Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 
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Évaluation de la performance pédagogique 
individuelle des instructeurs de l’ATI par l’expert 
de l’Académie de l’IRU 

Transmission de ces résultats à l’Académie de 
l’IRU en même temps que les résultats des 
examens 

En cas de résultats probants, émission par 
l’Académie de l’IRU de Certificats aux 
Instructeurs de l’ATI 

Confirmation par l’Administrateur principal AOL 
de l’ATI de sa Capacité à utiliser AOL suite à la 
formation reçue auprès de l’Académie de l’IRU 

Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 
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Approbation de l’accréditation de l’ATI par le 
Comité d’accréditation de l’Académie de l’IRU 
(AAC) pour le programme concerné 

Communication de la décision du AAC à l’ATI 

Fin du Processus d’Accréditation 

Utilisation du personnel de l’ATI du Module ATI 
pour la gestion des classes, des étudiants, 
l’impression de  certificats/diplômes. 

Procédure d’accréditation 

Nouveaux ATIs (première accréditation) 
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Travailler en partenariat avec  

l’Académie de l’IRU permet l’accès à: 

 Reconnaissance internationale par le secteur du transport routier 

 

 Outils de formation de haut niveau en transport routier et technologies 

de formation qui proposent des simulations en ligne, la formation 

interactive, les meilleures pratiques et du matériel de référence 

 

 Formation continue par des experts afin d'assurer le transfert de 

connaissances complet aux formateurs des Instituts de Formation 

Accrédités (ATIs = Accredited Training Institutes) 

 

 Faire partie du plus grand réseau de centres de formation et donc  

bénéficier des mises à jour régulières sur les pratiques et les derniers 

développements en matière de formation en transport routier 

 

 Le droit exclusif d'émettre les certificats et diplômes de l’Académie de 

l'IRU à tous les diplômés qui ont suivi les programmes de formation et 

ont passé les examens avec succès. 
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