GUIDE PRATIQUE
DE RECHERCHE
DE FORMATION
EN TRANSPORT ROUTIER

Objectif du guide
En collaboration avec la Table de concertation gouvernement-industrie sur la sécurité des véhicules lourds,
Camo-route vous propose un guide pour faciliter votre choix de formateur ou d’école de formation en transport
routier.

Le Répertoire des formations en sécurité routière présente une liste de ressources (écoles, formateurs,
consultants) offrant des formations et des services aux entreprises pour chaque région du Québec. Ce
répertoire s’adresse autant aux propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds qu’aux personnes
désirant travaillées dans l’industrie du transport routier. Cependant, il peut être difficile de s’y retrouver à
travers tous ces choix.
Les établissements, formateurs et services identifiés dans ce répertoire sont cependant proposés à titre
informatif seulement. Dans ce contexte, c’est la personne qui consulte le répertoire qui a la responsabilité de
faire les vérifications nécessaires pour s’assurer d’obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.
L’objectif de ce guide est de vous appuyer dans votre démarche de recherche en vous recommandant quelques
étapes qui serviront à faire un choix éclairé quant au(x) formateur(s) ou l’école en formation du transport
routier susceptible(s) de répondre à vos besoins et vos objectifs de la façon la plus adéquate.
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Cours visés par la démarche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligations de la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules
lourds (loi PECVL)
Ronde de sécurité
Heures de conduite et de travail
Entretien préventif et vérification mécanique
Conduite préventive, éco-conduite
Arrimage
Normes de charges et de dimensions
Transport de marchandises dangereuses
Analyse d’accidents
Autres (autres cours et services de consultation en lien avec la sécurité routière)
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Étape 1

Déterminer vos besoins et vos objectifs en matière
de formation

Il importe de déterminer d’abord vos besoins et vos objectifs en matière de formation. Par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation continue
Intégrer un nouvel employé
Se conformer à une exigence règlementaire (Propriétaire et exploitant de véhicule lourd)
Se conformer à une décision de la Commission des transports du Québec (CTQ)
Priorité de l’entreprise (Écoconduite, etc.)
Recherche d’emploi
Formation en entreprise
Etc.
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Étape 2

Dresser une liste des formateurs et des écoles en
formation du transport routier

À partir du Répertoire des formations en sécurité routière :
•
•
•
•

Dresser une liste des possibilités qui s'offrent à vous.
Demander qu’on vous envoie une documentation complète. Par exemple : une description ou un
plan de cours pour chaque cours qui vous intéresse.
Consulter également leurs sites Internet.
En examinant les documents des formateurs et/ou écoles, relever les questions que vous souhaiterez
poser lors de vos rencontres.
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Étape 3

Rencontrer les formateurs et visiter les écoles

Plusieurs écoles offrent des journées portes-ouvertes ou des séances d’information, profitez de cette occasion
pour poser vos questions et voir leur installation :
•
•
•

•

•

Formation traditionnelle en classe
Salles de ressources avec matériel d’autoformation
> Ces salles permettent d’approfondir vos connaissances à votre propre rythme.
Simulateur de conduite
> Cet appareil offre un réel avantage pour certaines formations. Certains simulateurs sont des
programmes sur micro-ordinateurs.
Camion d'entraînement
> Il vous permet de mettre en pratique sur les routes ce que vous avez appris en théorie. Ce qui
est important, c'est l'équipement qu'on y retrouve et l'entretien dont il fait l'objet.
Bon formateur
> Il est l'élément-clé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
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Étape 4

Faire l’évaluation

Voici quelques interrogations vous permettant de passer à l’étape suivante de façon éclairée :
•
•
•
•
•
•

Le formateur a-t-il un bon diagnostic et une bonne compréhension du besoin exprimé?
Le matériel pédagogique peut-il être adapté à la réalité de l’entreprise ou du travailleur?
Quelle est la qualité du matériel existant qui est offert (écrits, vidéos)?
Quelle est la qualité de la présentation et la justesse des réponses aux questions posées?
Quels sont les coûts, les garanties et les politiques dont l’une portant sur le remboursement en cas
d’annulation?
Les évaluations antérieures et les témoignages émis par d’autres entreprises semblent-ils positifs?
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Étape 5

Faire votre choix

Pour faire un choix à partir des informations obtenues lors de l’évaluation, voici 2 options :
•

•

À l’aide d’une grille dans laquelle on retrouve les 6 critères à évaluer dans l’étape 4, juger chaque
formateur ou école selon un pointage (chiffres ou lettres) qui permettra d’établir un « score » final
appuyant votre choix.
Retenir un formateur ou une école qui se démarque et pour lequel ou laquelle on se sent en
confiance.
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Pour obtenir plus d’information
Visitez le site www.camo-route.com,
composez le 1-866 927-6883
ou écrivez à info@camo-route.com.

De plus, le site www.inforoutefpt.org est une référence utile offrant différents choix de programmes
pour obtenir un diplôme en formation professionnelle et technique au Québec.

9

Ce guide a été réalisé grâce à une
aide financière de la Commission
des partenaires du marché du
travail.

