
Formation continue  (Code 95) 
L'obligation de compétence professionnelle signifie qu'un conducteur doit passer un examen de base 
de qualification initiale (acquisition de compétences professionnelles) puis suivre 35 heures de 
formation continue tous les cinq ans, réparties sur des modules de sept heures (extension de la 
compétence professionnelle). 
 
La formation permanente peut être suivie dans le pays où le conducteur travaille ou dans le pays où 
réside le chauffeur. Si le conducteur réside et travaille en Belgique, la formation continue aura lieu en 
Belgique. 
 
Les 35 heures de formation doivent être suivies dans un centre de formation reconnu. 
 
Chaque rappel doit contenir au moins un module de chacune des trois catégories obligatoires. Cela 
peut être complété avec 2 modules de votre choix. 
En outre, au moins 1 module doit être sur la conduite défensive ou économique avec au moins 3 
heures de pratique (dans lequel le conducteur lui-même est responsable). 
Chaque module est valide pour 5 ans. 
 
Categorie 1: Cours de recyclage en conduite rationnelle 
 
Les modules qui peuvent être repris ci-dessous sont: 

- Écoconduite (conduite économique) 
- être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne 

utilisation du véhicule.Charger le fusible avec des simulations / démonstration de pratique 
- ... 

 
Categorie 2: Appliquer les règlementations 
 
Cette catégorie comprend une formation complémentaire sur la connaissance du climat social et la 
réglementation du transport routier de marchandises, notamment: 

- Temps de conduite et de repos, tachygraphe et CMR 
- Temps de conduite et de repos et tachygraphe numérique 
- Documents de transport 
- ... 

 
Categorie 3: Santé, environnement et circulation, services, logistique 
 
Des exemples de modules de formation supplémentaires couverts sont: 

- Premiers secours 
- Faire face à des situations d'urgence 
- Faire face à l'agression 
- Gestion des conflits 
- Orientation client 
- Une vie plus saine, en forme et en bonne santé au volant 
- Formation d'attitude pour les camionneurs 
- Ergonomie 
- Code de la route et le formulaire de collision européenne 
- Communication 



- ... 

Modules libres 

Certains modules ne relèvent pas de l'une des catégories obligatoires. Certains modules sont une 
combinaison de différentes catégories. Ces modules sont également éligibles pour 7 points de crédit 
par module. Ils peuvent être choisis en complément des modules des catégories obligatoires. 
 
Les modules peuvent être par exemple: 

- Conduite défensive pour les camions 
- Conduite rationnelle 


