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Résultats Attestations de Capacité 2015 : 

AFTRAL présente le meilleur taux de réussite 
des organismes de formation1 

 

Suite à la publication par la Direction Générale des Infrastructures, des Transports 
et de la Mer (DGITM) des résultats 2015 des examens d’Attestation de Capacité, 
AFTRAL se place en tête des organismes de formations répertoriés, tant du point de 
vue du nombre de candidats présentés que taux de réussite.  

 

AFTRAL forme depuis de nombreuses années les candidats aux différentes Attestations de 
Capacité (Marchandises, Voyageurs, Commissionnaires) via trois modes d'enseignement :  

• En formation 100% présentiel, au sein de ses 100 centres de formation partout en France.  
• En formation 100 % E-learning, à distance. 
• En formation “blended learning”, articulant à la fois le E-learning et le présentiel.  

 

AFTRAL présente des résultats très positifs pour 2015. Le taux de réussite global des 
candidats présentés par AFTRAL se situe à 64,83%. Il s’agit du meilleur taux de réussite des 
organismes répertoriés par la DGITM. Le taux moyen national se situant à 36,23% et 26,3% pour 
les candidats libres. 

Les formules E-Learning développées par AFTRAL augmentent significativement les 
chances de succès des candidats.  
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30.84% 56% 49.89% 82% 56.41% 76% 
	
* Résultats 2015 publiés par la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) 
 
 
 
 
A propos d’AFTRAL 
Depuis le 1er janvier 2015, l’AFT-IFTIM Formation Continue est devenu AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport 
et Logistique). Ce grand pôle de formation englobe 44 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-Logistique), 
16 Instituts Supérieurs du Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Écoles Nationales Supérieures du 
Transport de Voyageurs (ENSTV), 2 Écoles Pratique du Tourisme (EPT), l’Institut international de Management pour la 
Logistique (IML), 30 centres de formation d’Ambulanciers, et 100 centres de formation continue à travers le territoire. 
AFTRAL forme près de 200 000 personnes par an. Avec près de 1 100 formateurs pour 2 000 salariés, AFTRAL est 
l’organisme de formation de référence du Transport-Logistique au service des besoins des professionnels.  
à www.aftral.com/attestation-de-capacité	


