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Public 
§ Toute personne titulaire d’une attestation de capacité 

professionnelle en transport routier lourd de 
marchandises, délivrée depuis plus de cinq ans et ne 
pouvant justifier auprès de la DREAL qu'elle a géré de 
façon permanente et effective une activité de transport 
dans les cinq dernières années 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Bulletin d’inscription 
 
 

Durée 
§ 35 heures 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
FORMATION D'ACTUALISATION 
DES CONNAISSANCES DU 
GESTIONNAIRE DE TRANSPORT 
 
Objectifs généraux 
u Permettre à toute personne titulaire d'une attestation de 

capacité professionnelle en transport routier lourd de 
marchandises et qui n'a pas géré une entreprise de 
transport routier dans les cinq dernières années de suivre 
un stage d'actualisation de ses connaissances, afin de 
pouvoir être désignée comme gestionnaire de transport 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale : un test d’auto évaluation sous forme de 

QCM est proposé aux stagiaires avec corrigé en commun 
avec le formateur 

 

Validation 
u Attestation de formation 
u Sans niveau spécifique  
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Agrément DREAL du centre 

 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Éléments de droit civil / 

Actualisation des connaissances relatives : 
- aux principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par 

route ainsi que les droits et obligations qui en découlent 
- à l’analyse d’une réclamation de son commettant concernant des indemnités 

pour pertes ou avaries survenues à la marchandise en cours de transport ou 
pour un retard de livraison, et comprendre les effets de cette réclamation 
sur sa responsabilité contractuelle 

- aux règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de 
transport international de marchandises par route (CMR). 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Gestion commerciale et financière de l'entreprise / 

Actualisation des connaissances relatives : 
- aux différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, 

coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir 
calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Accès au marché 2 h 30 théoriques 

Actualisation des connaissances relatives : 
- aux réglementations professionnelles régissant les transports par route pour 

le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et 
notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à 
son accès, aux autorisations pour les transports par route 
intracommunautaires et extracommunautaires, aux contrôles et aux 
sanctions 

- aux différents documents requis pour l'exécution des services de transport 
par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour 
assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des 
documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, 
notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la 
marchandise 

- aux formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des 
documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités 
qui découlent de leur utilisation. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Normes et exploitation techniques 2 h 00 théoriques 

Actualisation des connaissances relatives : 
- aux formalités relatives à la réception par type, à l'immatriculation et au 

contrôle technique de ces véhicules 
- aux mesures qu'il convient de prendre pour réduire le bruit et lutter contre 

la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur 
- aux différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, 

conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et 
donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des 
marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
 
ACMS26.DOC - Mis à jour le : 15/09/2021 3/3 AQ/0068 

 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Sécurité routière 3 h 30 théoriques 

Actualisation des connaissances relatives : 
- aux qualifications requises pour les conducteurs (permis de conduire, 

certificats médicaux, attestations de capacité, etc.) ; 
- aux mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des 

règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en 
vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesse, priorités, 
arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.) ; 

- à l’élaboration des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le 
respect des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, de leur 
équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives 
qu'il convient de prendre ; 

- à l’élaboration des procédures à suivre en cas d'accident et mettre en œuvre 
des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou 
d'infractions routières graves 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Evaluer les acquis de la formation / 

§ Test d’auto-évaluation sous forme de QCM  
§ Corrigé en commun avec le formateur 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
8 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan de la formation 
§ Synthèse du stage 
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


