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Public 
§ Personnes désirant acquérir, maintenir ou approfondir 

leurs connaissances sur le fonctionnement d’une 
entreprise de transport routier de marchandises 

 
 

Prérequis 
§ Niveau BAC ou niveau CAP / BEP avec 1 an d’expérience 

en transport ou logistique 
§ Pour tous les candidats n'ayant pas le BAC, un test de 

positionnement est organisé avant l'entrée en 
formation 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 310 heures (enseignement vendredi soir et samedi par 

cycles de 10 heures) + 10 heures de travail pour la 
production d’un mémoire ou projet professionnel 

§ L’animation de cette formation est assurée en 
partenariat avec le CNAM 

 
 

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 
 

 

 
 
 
RESPONSABLE D’UNE UNITE DE 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE (RUTL) 
ATTESTATION DE CAPACITE 
 
Objectifs généraux 
u Acquérir l'ensemble des dispositions et obligations 

professionnelles/réglementaires dans le cadre de l'activité 
de transport routier de marchandises et des 
commissionnaires de transport. Définir les organismes 
et/ou structures d'aides et de conseil auxquels le 
gestionnaire peut faire appel. 

u Mettre en œuvre les connaissances et aptitudes pratiques 
nécessaires pour diriger une entreprise de transport et de 
commissionnaire de transport (gestion des ressources 
humaines, capacités managériales…). 

u Assurer la pérennité et rentabilité économiques de 
l’entreprise 

 

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 A l’issue de la formation, le participant présente, devant un 

jury, un mémoire portant sur un sujet de son choix 
permettant de l’évaluer sur l’ensemble des connaissances 
et compétences acquises tout au long de sa formation 

 

Validation 
u Certificat de compétences « Responsable d’une Unité de 

Transport de marchandises et logistique » 
u Ce certificat permet l’obtention par équivalence directe de 

l’Attestation de capacité professionnelle de transport 
routier de marchandises, de déménagement et de location 
de véhicules industriels avec conducteur et l’attestation de 
capacité professionnelle de commissionnaire de transport 

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

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Sans objet  
u Code Certif Info : Sans objet  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
0 Identifier les objectifs et étapes de la formation 1 h 00 

§ 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  

 

Module 1 : Exploitation d’une entreprise de transport de marchandises (76 h 00) 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Sensibiliser aux critères de sécurité – rappel du code de la 
route 16 h 00 

§ Sécurité (16 h 00) (Module 8 du RF-0067-0) 
- Permis du groupe lourd 
- Sécurité routière 
- Sécurité et rappel du code de la route  
- Qualification professionnelle 

 

Evaluation : Évaluation de fin de séquence (1 h comprise dans les 16 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier et appliquer les conditions techniques et 
managériales d’exploitation d’une entreprise de transport 60 h 00 

§ Exploitation d’une entreprise de transports de marchandises 
Normes et exploitation technique (50 h 00) (Module 6 du RF-0067-0) 
- Normes des véhicules et gestion de parc  
- Chargement / déchargement 
- Transport de frets particuliers (réglementation, critères techniques et 

formation du personnel) 
- Optimisation de l’exploitation et gestion des flux 

§ Gestion des ressources humaines (10 h 00) (Module 9 du RF-0067-0) 
- Éléments de base du management des personnes 

 

Evaluation : Évaluation de fin de séquence (1 à 2 h comprises dans les 60 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

Module 2 : Direction d’un centre de profit transport de marchandises (70 h 00) 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Sensibiliser au droit social et aux aspects juridiques pour la 
conduite d’une entreprise 60 h 00 

§ Aspects juridiques et sociaux d’une entreprise 
Aspects juridiques de la vie de l’entreprise (20 h 00) (Module 1 du RF-0067-0) 
- Les différentes formes juridiques de l’entreprise  
- La personnalité juridique 
- Les biens et les droits 
- Les obligations contractuelles 
- L'activité commerciale 
- Les actes de commerce 
- Le commerçant : qualités et obligations 
- Les institutions de référence 
- La responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 

§ Notion de droit social (40 h 00) (Module 9 du RF-0067-0) 
- Le recrutement  
- Le contrat de travail  
- Durée du temps de travail 
- Formation Professionnelle 
- La rémunération  
- Rupture du contrat de travail 
- Représentations des salariés  
- Juridictions compétentes 

 

§ Evaluation : Évaluation de fin de séquence (3 h comprises dans les 60 h) 

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. 
 
ACMS29.DOC - Mis à jour le  : 01/03/2021 3/5 AQ/0068 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Appréhender les opérations commerciales d’une entreprise 10 h 00 

§ Gestion commerciale (10 h 00) (Module 3 du RF-0067-0) 
- Étude de marché 
- Politique commerciale 
- L’action commerciale 
- La gestion des ventes 
- Le plan d’action 
- Étude de cas et mémoire 

 
Evaluation : Évaluation de fin de séquence (1 h comprise dans les 10 h) 
10 h de travail personnel 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

 
Module 3 : Gestion financière (100 h) 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Identifier les opérations de base de la comptabilité 60 h 00 

§ Gestion comptable de l’entreprise (Module 2 du RF-0067-0) 
- Opérations comptables de base 
- Opérations de fin d’exercice 
- Compte de fin d’exercice 
- Bilan 
- Fiscalité 

 
Evaluation : Évaluation de fin de séquence (2 h comprises dans les 60 h) 
Etude de cas en gestion et exploitation (type examen AC) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Identifier les éléments de base de la gestion prévisionnelle 
de l’entreprise 40 h 00 

§ Gestion prévisionnelle de l’entreprise (Module 2 du RF-0067-0) 
- Étude de rentabilité 
- Étude de financement 
- Plan de trésorerie 

 
Evaluation : Évaluation de fin de séquence (2 h comprises dans les 40 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   
Module 4 : Réglementation nationale, internationale et transports multimodaux (60 h) 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Appréhender la réglementation dans le domaine des 
transports 40 h 00 

§ Réglementation nationale et internationale 
§ Réglementation intérieure (27 h 00) (Module 4 du RF-0067-0) 

- Encadrement de la profession de transporteur et de commissionnaire 
- Relations contractuelles 
Réglementation internationale marchandises (11 h 00) (Module 5 du  RF-
0067-0) 

§ Règles administratives 
- Franchissement des frontières 
- Contrat de transport international (CMR) 
Incoterms (2 h) 

 
Evaluation : Évaluation de fin de séquence (2 h comprises dans les 40 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
8 Identifier tous les modes de transports multimodaux 20 h 00 

§ Transports multimodaux 
- Le transport maritime 
- Le transport aérien 
- Le transport ferroviaire 
- Le combiné rail-route 
- Le transport fluvial 
Module 7 du RF-0067-0) 

 
Evaluation : Évaluation de fin de séquence (2 h comprises dans les 20 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
9 Evaluer les acquis de la formation 2 h 00 

§ Évaluation de fin de formation et soutenance mémoire 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

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

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  
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Moyens 

Compétences et/ou habilitations spécifiques requises pour l'animation 
Titre Approvisionnement 

FACM1 Formateur en Attestation de Capacité Marchandises (compétences dans tous les 
thèmes) 

 

Ressources pédagogiques pour le formateur 
Supports obligatoires 
Titre Approvisionnement 

RF_0067_0 Responsable d'une unité de transport routier de marchandises Ingénierie de formation 

CD_0003_14 Attestation de capacité Marchandises 

 

CD_0002_14 Attestation de capacité Marchandises Support formateur 

 

CD_0048_14 Bibliotheque_outils des AC 

 

Supports complémentaires 
Compléments 

Ressources pédagogiques pour les stagiaires 
Supports obligatoires à dupliquer 
Supports obligatoires 
Titre Approvisionnement 

P_2638_8 Test de positionnement pour les candidats n'ayant pas le bac avant l'entrée en 
formation "RUTL" (énoncé) 

Ingénierie de formation 

P_2639_8 Test de positionnement pour les candidats n'ayant pas le bac avant l'entrée en 
formation "RUTL" (corrigé) 

Ingénierie de formation 

Supports complémentaires 
Compléments 
Support mis à disposition : Guide de capacité professionnelle Marchandises et location (Code : FP 30 ; Approvisionnement : Celse) 

Maintenance préventive 
OUI 

Caractéristiques critiques 
Salle équipée d’un ensemble multimédia 
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