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Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 
Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif. 
2/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

 
Objectifs 
L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de 
marchandises. 
L’obtention du statut de gestionnaire de transport d’une entreprise de transport routier léger de 
marchandises. 
L’obtention de l’autorisation de s’inscrire au registre national des transporteurs routiers de 
marchandises. 
L’Acquisition des connaissances nécessaires, afin de mieux gérer l’entreprise de transport routier 
léger de marchandises. 

 

Public visé 
 

Tous public titulaire du permis B 

Pré-requis 
 

• Maîtrise de la langue française 

• Avoir des notions de calcul de base (addition, soustraction, multiplication, division, pourcentages, …). 

Moyens pédagogiques 
 

• Supports pédagogiques, cours et support audio-visuel 

• Présentation diaporamas, ordinateur, vidéo projecteur 

• Manuels de formation et d’exercices remis à chaque stagiaire dès le début de la formation. 

• Méthode théorique : exposer, expliquer et simplifier des notions complexes. 

Qualification des formateurs 
 

La formation est assurée par des formateurs très qualifiés (Diplômés) avec une expérience significative dans le 
domaine des transports routiers (exploitation et formation). 

Des salles de formation adaptées à la réception et l’apprentissage des stagiaires. 

Méthode pratique : à travers des études de cas, permettant au stagiaire de mettre en pratique ses connaissances à 
l’issu de la formation 

Le contrôle de connaissances : en favorisant les échanges (questions-réponses) et à travers des évaluations 
intermédiaires et un examen blanc. 

 

Programme de la Formation Capacité de 

Transport de Marchandises -3,5 tonnes 
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Informations complémentaires 
 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimums. 

 
 

Pièces à fournir 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 
Copie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (autre que le permis de conduire). 
Copie d’un justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois (EDF, téléphone). 
A défaut, une attestation d’hébergement signée par l’hébergeur et la copie recto-verso de sa pièce d’identité et son 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Le Formulaire Cerfa N° 11414*05 de demande de l’attestation de capacité dûment rempli (fourni par nos soins). 
Paiement d’une partie ou de la totalité du montant de la formation. 
Une enveloppe timbrée à vos noms, prénoms et adresse. 
 
Prérequis : 
 
Maîtrise de la langue française 
Avoir des notions de calcul de base (addition, soustraction, multiplication, division, pourcentages, …) 

- Devis ou convention dûment compléter et signé. 
 
Programme : 
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Le cas échéant ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCo 
- Règlement de la formation pour les particuliers ou entreprise sans prise en charge OPCo 

 

Programme 
 

Programme 
LA GESTION FINANCIERE ET ECONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE (52 H 30) 

• Calculs et notions de base (Heures, Volumes, règle de trois…) 
• Le mécanisme de la TVA (Définition, Calcul…) 
• L’amortissement d’un bien et d’un emprunt 
• Calcul d’un coût de revient en transport routier 
• Le compte de résultat et les Soldes Intermédiaires de Gestion 
• Le bilan et les indicateurs financiers de l’entreprise 
• Le plan de trésorerie et l’anticipation du besoin en fond de roulement 
• Définir son besoin en fonction de ses ressources 
• Plan de financement de l’entreprise 
• La liasse fiscale et ses obligations 

 

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL (9 HEURES) 
• Le droit civil et le droit commercial 
• L’organisation judiciaire en France 
• Les différents régimes matrimoniaux 
• Le commerçant et son fonds de commerce 
• Les étapes de la création d’entreprise 
• Les obligations relatives à la comptabilité d’entreprise 
• La sécurisation des emprunts 
• La facture et ses mentions obligatoires 
• Les moyens de paiements de l’entreprise 
• Les différences entre personne physique et personnalité morale 
• Les différents statuts juridiques 

 

LE DROIT SOCIAL (17 H 30) 
• Recruter et Embaucher 
• L’annonce de recherche de salarié 
• Les formalités relatives à l’embauche de salariés 
• Le droit social en France 
• Les contrats de Travail (CDI & CDD) 
• Les conditions de travail en France (Droit Social Français) 
• Le document unique 
• Le règlement intérieur et les instances représentatives du personnel 
• Les sanctions disciplinaires 
• Les conflits collectifs et individuels 
• La rupture du contrat de travail (modalités et obligations) 
• Les droits des salariés 
• Affichage et Registres obligatoires 
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LA RÉGLEMENTATION NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
(10 H 30) 

• Le transport pour compte propre/autrui 
• L’organisation de la profession 
• Les conditions d’accès à la profession 
• Le contrat de transport 
• Les cas d’exonération du transporteur 
• Le contrat de sous-traitance 
• Le contrat de commission 
• Le contrat de location 
• Les agents de contrôle 
• Les assurances 
•  

NORMES ET SECURITÉ (8 H 30) 
• Les caractéristiques véhicules 
• Les méthodes d’arrimage et matériel d’arrimage 
• Les équipements particuliers 
• Le transport de matières dangereuses 
• La formation et sécurité 
• Le permis à points 
• La validité du permis de conduire 
• Rappels concernant la sécurité routière 
• Les mesures en cas d’infraction 
• Le respect environnemental 
• Les consignes destinées aux conducteurs 
• L’utilisation du téléphone portable 
• Les étapes à réaliser en cas d’accident 
• Le constat 
• L’éco-conduite 

 
L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITE COMMERCIALE (3 HEURES) 

• L’élaboration d’une étude de marché 
• La politique de prix, de produit, et de distribution 
• Les différentes politiques/stratégies marketing 
• La prospection commerciale 
• Les outils de rentabilité 

DUREE : 105h 3 Semaines 

 
 

METHODE : 
Manuels de formation et d’exercices remis à chaque stagiaire dès le début de la formation. 
Méthode théorique : exposer, expliquer et simplifier des notions complexes. 
Méthode pratique : à travers des études de cas, permettant au stagiaire de mettre en pratique ses 
connaissances à l’issu de la formation 
Le contrôle de connaissances : en favorisant les échanges (questions-réponses) et à travers des 

mailto:enautique@gmail.com
mailto:contact@formationconcept.com
http://www.formationconcept.com/


Formation Concept 111 Rue Yves Montand 34080 Montpellier 
Port : 06.24.94.56.40 ou 04.67.75.09.41 

Email1 : enautique@gmail.com ou Email2 : contact@formationconcept.com 
Web: www.formationconcept.com Siret: 48102594800037 N°OF 91340731834 

 

 

évaluations intermédiaires et un examen blanc.
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MOYENS : 

 
Exposés, avec vidéo projecteur Discussions, mannequin défibrillateur. 
Support pédagogique 

 

LIEU 

➢ Sur site 

 
EVALUATION SPECIFIQUE VALIDATION : 

 
 

• Analyse et évaluation de situation lors de cas concrets 

• Adaptation de la réponse par rapport à la situation rencontrée 

• Techniques mises en œuvre 

• A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de 

formation mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de 

formation ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 
Lieux de formation : sur site Pantin 93 

 
3/Définition des attentes stagiaires 
4/Déroulement du programme présenté 
5/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation lors de cas concret ou évaluation 
spécifiques) 
6/Rendu des résultats d’évaluation 
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