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FORMATION PREPARATOIRE A L’EXAMEN 
ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT 

Durée : A partir de 208 heures (en fonction du niveau du participant) 
 

Publics visés : Tous publics 

 
Prérequis : maîtrise du socle commun de connaissances et compétences  
Niveau conseillé : à partir du BEP/CAP 
 
Modalités d’admission : Aucune 
 
Délais d’accès à la formation : accès tout au long de l’année sous réserve d’un nombre 
minimum de participants-Périodicité de formation juin/juillet/aout 
 

Objectifs de la formation : préparer l’examen en vue de l’obtention de l’attestation de 

capacité commissionnaire de transport 

 
Contenu de la formation 
 

Modules 1 : Droit appliqué au transport 

 Forme juridique de l’entreprise 
 Le statut juridique du commissionnaire de transport 
 Le cadre contractuel 
 Organisation du système juridictionnel français 
 L’activité commerciale 
 Les assurances 
 Droit social appliqué au transport 
 

Module 2 : Economie des transports et activités du commissionnaire 

 L’environnement de l’entreprise de transport 
 Les activités spécifiques du commissionnaire de transport 

 
Module 3 : Gestion commerciale et financière de l’entreprise 

 La gestion commerciale 
 La gestion comptable et financière 
 L’organisation de l’entreprise et l’opération de transport 
 La fiscalité des transports 

 
Module 4 : Terminologie professionnelle (Français/Anglais) 
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Moyens pédagogiques  
Applications professionnelles 
Travail sur annales de l’examen 
Cours sur vidéoprojecteur 
 
Modalités 
Groupe de 2 à 10 personnes 
Formation en présentiel 
Accessible financement CPF – Prix : 12480€ 
 
Accessibilité : Possibilité de mise en place de modalités spécifiques et accès aux publics 
handicapés 
 
Evaluations 
Evaluations formatives réalisées tout au long de la formation 
Périodicité examen national : 1er mercredi d’octobre de l’année en cours- s’inscrire auprès 
de la DREAL 
 
Validation/Certification 
Remise de l’attestation de formation 
Sous réserve de réussite à l’examen, délivrance de l’attestation de capacité commissionnaire 
de transport par la DREAL. 
Cette attestation est valable durant toute la durée d’activité de la personne physique 
Une réactualisation peut être demandée si elle n’a pas été utilisée sur une période de 5 ans. 
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