Un vrai coup d’accélérateur
pour votre carrière !

98 %

de nos stagiaires
satisfaits

Formation attestation de capacité
MARCHANDISES < ou = 3,5 T

+ de services

WWW.AFTRAL.COM

+ de proximité + de résultats

ESPACE-CLIENT.AFTRAL.COM

L’ATTESTATION DE CAPACITÉ MARCHANDISES DE VÉHICULES
LÉGERS < OU = 3,5 T... LE MEILLEUR TAUX DE RÉUSSITE!
L’Attestation de Capacité Marchandises Transport Léger est désormais le sésame indispensable
pour la création de toute entreprise de transport de marchandises de véhicules légers < ou = 3,5 T.
AFTRAL vous propose des formations spécifiques pour préparer et réussir cet examen.
RAPIDE > une formation de 105 heures ou 3 semaines.
PRATIQUE > 100 centres en France pour
plus de proximité.

Tarifde
à partir
798 e

ADAPTÉ > c hoisissez l’un de nos 3 modes
d’enseignement :
• Présentiel (en centre)
• 100% e-learning (par Internet)
• Blended (formule mixte : présentiel + e-learning)

Avec

80

de réussite à l’examen final, AFTRAL possède le meilleur taux de réussite
tous organismes confondus.

Pour mettre toutes les
chances de mon côté
J’envisageais depuis longtemps
de me lancer dans le transport de marchandises. Pour
préparer l’examen de capacité,
j’ai préféré mettre toutes
les chances de mon côté en
choisissant AFTRAL, dont je
connaissais la réputation.
Olivier

Formules
PRÉSENTIEL

100% E-LEARNING

BLENDED

Formule mixte :
présentiel + e-learning

SIÈGE SOCIAL
46, avenue de Villiers
75847 Paris cedex 17

Tél. : 01 42 12 50 50
Fax : 01 42 12 50 10

WWW.AFTRAL.COM

Tout de suite opérationnel
Au-delà de la réussite à l’examen,
AFTRAL nous prépare surtout à
être tout de suite opérationnel,
ce qui est indispensable en
tant que prestataire de service
indépendant. Leurs cours de
gestion des coûts de revient et les
notions de comptabilité abordées
me servent tous les jours.
Sylvie

Tarif

Contacts

1 000 e

Se renseigner auprès
du centre AFTRAL près de chez vous

798 e

IDF (77 Noisiel) Tél : 01 64 11 59 72 Villette d’Anthon (38 près de Lyon)
Tél : 04 72 02 58 74

1 000 e

Se renseigner auprès
du centre AFTRAL près de chez vous
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LE MEILLEUR TAUX DE RÉUSSITE :

