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Objectifs  
Acquérir et vérifier les connaissances 
nécessaires à l’examen de l’attestation de 
Capacité Professionnelle de Transport public 
routier de Marchandises et  de location de 
véhicules avec conducteur, obligatoire pour 
assurer la direction permanente et effective 
de l’activité de transport ou de location de 
véhicules avec chauffeur. 
 

Public/pré-requis    
Tout public  
 

Méthodes et supports pédagogiques  
L’examen se compose d’un QCM portant sur 
l’ensemble des matières suivantes : droit 
commercial, gestion, exploitation et  
réglementation, d’une épreuve portant sur la 
gestion et l’exploitation de l’entreprise, composée 
de questions et d’exercices exigeant une 
réponse rédigée. 
La durée totale des épreuves : 4h00 
Les cours sont dispensés : 

Les mercredis de 16h à 19h  
Les jeudis de 17h à 19h  
 

Qualification des intervenants 
Formateur expert dans ce domaine de 
compétences 
 

Modalités d’Organisation – d’Evaluation 
Formation présentielle 
Evaluation en fin de formation : 
- Questionnaire de satisfaction 
- Evaluation de l’atteinte des objectifs par le 
formateur ; (Quizz, mini études de cas) 
 
 

Validation : Attestation de stage 
 
 

Effectif   
Min 3 / Maxi 12 participants 
 

Lieu  
CCIM-FORMATION 
ZI Manhity  
97232 Lamentin 
 
Intervenant  
CCIM-FORMATION 
 

 PROGRAMME 
 

Eléments de droit commercial, social, et civil dont la connaissance est 
nécessaire pour l’exercice de la profession  
Formes juridiques de l’entreprise (E.I., SARL, S.A., SAS….) 
Les contrats, L’activité commerciale L’environnement de l’entreprise  
Les assurances 

Gestion et exploitation d’une entreprise de transports publics routiers 

de marchandises 

Gestion commerciale, Gestion financière  
La Réglementation sociale  
Les principales sources de la Réglementation  
Les institutions sociales, Le contrat de travail : Formes et exécution  
Le contrat de travail : Suspension et rupture  
La responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise  
La convention collective des transports  
Le règlement intérieur, Les registres et affichages obligatoires  
La rémunération, Les institutions représentatives du personnel  
La médecine du travail, L’inspection du travail  
Grève et règlement des conflits collectifs 

La Réglementation professionnelle  

Organisation de la profession  

La réglementation du transport de marchandises et de location de véhicules 

industriels  

Les conditions relatives aux opérations de sous-traitance routière  

Les contrats types dans les transports, types de location, commission, 

Sanctions 

Transports Internationaux  

Les titres d’exploitation, Les régimes douaniers, La C.M.R.  

Les règles de circulation et le contrôle 

La Sécurité Marchandises 

La sécurité et le code de la route, Les matières dangereuses  

Les transports exceptionnels , Les transports de denrées périssables  

Les transports d’animaux vivants 

Normes et Exploitation techniques  
Le choix du véhicule, Le garage et l’atelier  
La protection de l’environnement et l’évolution technologique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE CAPACITE DE 

MARCHANDISES 

FICHE LOGO11 
DURÉE  

 (175 heures) 

Dates 
(Voir catalogue) 

COÛT 
 

3 000 € 


