Attestation de capacité transport routier de
personnes de moins de 9 places.
Programme
Objectif de la formation
Se préparer à l’examen visant l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
Public et prérequis
Tout public
Prérequis

Maîtriser le socle commun de connaissances et de compétences

Action d’acquisition, d’entretien et / ou de perfectionnement des connaissances

Durée et modalités
Solutions formation
"Optimale"
"Révision"

Présentiel
140 h
-

E-learning
140 h
105 h + 28 h Révisions

Contenus de formation
L’entreprise et le droit civil et commercial
 Les formes juridiques
 L’imposition
 Les effets de commerce
 Les différents moyens de recouvrement des créances
 Les sûretés du prêteur
 Les C.C.I.
 Le tribunal de commerce
L’entreprise et son activité commerciale
 Le code des marchés publics
 La délégation de service public
 La composition des clauses administratives et techniques d’un appel d’offres ou un avis d’appel à
la concurrence
 Les conventions
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L’entreprise et le cadre réglementaire de l’activité transport
 L’organisation de la profession
 Les titres d’exploitation
 Les contrats de transport
 Les assurances
 Les sanctions
 Les délais de paiement.
L’entreprise et son activité financière
 L’évaluation du coût de revient
 Le budget prévisionnel
 Les comptes de fin d’exercice
 L’analyse économique
 L’analyse financière
 Les amortissements
 Le plan de trésorerie
 Le plan de financement
 La fiscalité
L’entreprise et ses salariés
 Les principales sources de la réglementation
 Les formalités d’embauche et les différents de contrat de travail
 Les instances professionnelles
 La durée du travail et la rémunération
L’entreprise et la sécurité
 Le code de la route
 Les règles de sécurité
 Le permis
 Le transport d’enfants
Examen
Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques, d’exercices et d’entraînements à l’examen
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
 Plate-forme de formation à distance avec assistance vidéo
 Livrets stagiaires
 Cahier d’exercices
 Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur.
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Encadrement
La formation est assurée par l’équipe pédagogique de Forget Formation, dont les membres sont tous
dotés d’une expérience professionnelle de 5 à 10 ans avant d’intégrer nos effectifs. Les formations
préparatoires aux examens visant la capacité professionnelle de transport sont assurées par une
équipe de formateur-expert en transport routier.
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Evaluation

En cours de formation : examens blancs
A l’issue de la formation :
L’examen dure 4 heures et est composé :
D’un QCM de 50 questions noté sur 100 points (une note inférieure à 50 est
éliminatoire)
De questions rédigées notées sur 100 points
Une note globale inférieure à 120 points / 200 est éliminatoire.

Validation

Une attestation de formation individuelle sera établie pour chaque participant à
l’issue de la formation.
En cas de réussite à l’examen, délivrance de l’attestation de capacité professionnelle
en transport routier de personnes (moins de 9 places) par la DREAL.

Responsable pédagogique : Thierry BEAUDEQUIN
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