
Etude pour la mise en place de la stratégie nationale de la formation aux métiers des 

transports routiers et de la sécurité routière 

 

Dans le cadre des réformes engagées dans les domaines des transports routiers et de la 

sécurité routière, la formation et la qualification des acteurs constituent un enjeu majeur 

au service de l’amélioration de la sécurité routière et de la qualité des services rendus.  
 

En effet, les évolutions intervenues ou préconisées dans l’environnement législatif et 

réglementaire ( la loi 16-99, le code de la route et le projet de loi sur les transports des 

marchandises dangereuses) instaurant l’obligation de la qualification initiale et de la 

formation continue pour les conducteurs professionnels, les moniteurs de l’enseignement 

de la conduite, les animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière, les agents 

de visites techniques et les conseillers à la sécurité de transport de marchandises 

dangereuses. 

De même, elles introduisent la condition de capacité professionnelle pour l’accès aux 

métiers des transports routiers et de la sécurité routière (gestionnaires des entreprises 

de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, des établissements de 

l’enseignement de la conduite, des établissements de l’éducation à la sécurité routière et 

des centres des visites techniques). 
 

 

La mise en œuvre de ces réformes réglementaire structurelle appelle à une refonte du 

dispositif de formation existant et la prise en compte des aspects liés à sa régulation et 

son financement.  
 

L’importance des nouveaux besoins en formation obligatoire initiale et continue générés 

et des populations cibles, mais aussi des objectifs de mise à niveau des professionnels 

nécessite la mise en œuvre d’efforts soutenus quant aux pédagogies, aux infrastructures 

et aux équipements sollicitant ainsi des moyens financiers pour atteindre in fine les 

objectifs définis par l’Etat en partenariat avec les professionnels pour une compétitivité 

améliorée obtenue par la qualification des acteurs. 
 

Conscient de l’importance du sujet, le ministère de l’équipement et des transports a lancé 

la réalisation, par un consultant international, d’une étude pour « l’élaboration d’une 

stratégie nationale de formation aux métiers de transport routier et de sécurité 

routière », à même de renforcer l’intervention de l’Etat dans ces formation, de 

promouvoir l’investissement privé et de favoriser l’ingénierie de formation au sein des 

entreprises. 
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Cette initiative matérialise la volonté de l’Etat de professionnaliser les métiers mais 

aussi de se doter d’une stratégie qui lui donnera les moyens de piloter le système de 

formation professionnelle qui recouvre des enjeux multiples au carrefour des politiques 

de transport et de sécurité routière, des politiques de formation et de la politique de 

l’emploi. 
 

Cette étude comprend quatre phases : 

‐ Phase1 : diagnostic de l’état  actuel de la formation aux métiers de transport : 

 Inventaire des diverses demandes de formation aux métiers des transports 

routiers et de la sécurité routière ; 

 Projections des besoins prévisibles en formation à court et moyens terme 

par population cible ; 

 Etat des lieux du système de formation aux métiers des transports routier 

et de la sécurité routière; 

 Evaluation des capacités actuelles et perspectives d’évolution des offres de 

formations aux métiers des transports routiers et de la sécurité routière. 

‐ Phase2 : Etablissement d’une stratégie de la formation aux métiers de transport 

routier et de la sécurité routière : 

 Benchmarking des systèmes de formations similaires à l’étranger; 

 objectifs à atteindre sur le plan qualitatif et quantitatif de la formation 

aux métiers des transports routiers et de la sécurité routière à diverses 

échéances et les moyens, mesures et outils à utiliser pour atteindre les 

objectifs fixés ; 

 propositions concrètes et réalisables pour pouvoir satisfaire les besoins en 

formation des divers opérateurs du transport aussi bien institutionnels 

qu’opérateurs individuels; 

 coûts d’investissement de chaque action, l’entité responsable de l’action et 

son échéancier de réalisation ; 

 mesures d’encouragements appropriés (foncier, fiscal, financier,…) pour la 

promotion de l’investissement public et privé; 

 conditions de mise en œuvre d’un programme pour ériger les partenaires 

institutionnels du Ministère de l’Equipement  et des Transports en 

véritables acteurs de référence. 
 

‐ Phase 3 : plan de mise en œuvre de la stratégie arrêtée : 

 Évolution prévisionnelle de la demande en compétences à l’horizon 2020 

pour les différents métiers spécifiques aux transports routiers et de la 

sécurité routière ; 

 Evolution prévisionnelle de l’offre de formation, nécessaire pour répondre 

à cette demande; 

 Plan d’actions pour la mise en œuvre de la stratégie déterminant les rôles 

et les responsabilités des différentes parties concernées ; 

 Identification des nouveaux projets d’investissements à réaliser par les 

opérateurs publics ou privés, pour réduire les écarts entre l’offre et la 

demande; 

 Mécanismes de suivi de gouvernance pour assurer une meilleure 

adaptation de l’offre à la demande ; 

 Mesures d’accompagnement nécessaires pour sa mise en œuvre ; 

 carte de formation par région ; 

 Référentiels des métiers afférents à chaque type de formation ; 

 Plan de formation des formateurs dans le domaine ; 

 Modes de financement possibles internes (gouvernemental, collectivités 

locales, secteur privé, professionnels) ou externes (banque privées, 

bailleurs de fonds, etc) ; 
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 Conventions et contrats programmes types Etat/Privé formalisant les 

engagements des différentes parties et les objectifs chiffrés à atteindre en  

nombre, nature et qualité de formation ; 

 Possibilité de création d’instances (conseil) de suivi, de perfectionnement, 

d’orientation, d’audit,… 
 

La première phase étant validée, le consultant est entrain d’exécuter les prestations de  

la deuxième et de la troisième phase. Le séminaire est prévu au début de l’année 

prochaine 

Quels livrables pour la première phase de l’étude : 

Une note de cadrage de l’étude a été rédigée permettant de rappeler les enjeux et les 

objectifs de l’étude et de la stratégie à mettre en œuvre. 

La réalisation de classeurs par familles professionnelles a été privilégiée. Cette entrée 

par métier a permis de structurer le contenu suivant une logique chronologique calquée 

sur la démarche choisie.  

Chacun des classeurs contient une analyse du cadre réglementaire et législatif 

applicable au métier considéré, suivie des rapports des ateliers d’analyse de situations de 

travail, puis, suivant le cas, des programmes de formation et s’achève avec l’estimation 

des flux à former à l’horizon 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’avoir une vision transversale, une présentation des livrables suivant la nature du 

contenu a également été adoptée. Trois autres classeurs ont alors été fournis, 

correspondant pour chacun d’eux au regroupement de documents de même nature mais 

concernant des métiers différents.  
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