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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 175 heures (5 semaines dont 1 journée de 

présentation) 
 
 

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 
 

 

 
 
 
ATTESTATION DE CAPACITE 
DE COMMISSIONNAIRE DE 
TRANSPORT 
 
Objectifs généraux 
u Se préparer à l’examen de l'attestation de capacité 

professionnelle permettant l’exercice de la profession de 
commissionnaire de transport en travaillant les matières 
prévues à l’examen : 
- Droit appliqué au transport, 
- Economie des transports et activité du commissionnaire, 
- Terminologie professionnelle, 
- Gestion commerciale et financière 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 
u Remise du Guide de capacité Professionnelle (guide Celse) 
 

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 sanctionnée par le passage d'un examen 
 

Validation 
u Le candidat peut se présenter à l'examen d'attestation de 

capacité professionnelle permettant l'exercice de la 
profession d’organisateur commissionnaire de transport. 

u Il devra impérativement réaliser son inscription à l’examen 
auprès de la DREAL dont il dépend avant la fin juillet de 
l’année d’examen 

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

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1253  
u Code RS : 1253 
u Code Certif Info : 55528 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1253
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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 Droit appliqué au transport h  

§ Les démarches juridiques du créateur d'entreprise  
- Activité commerciale. 
- Obligations du commerçant. 
- Démarches pour une inscription au R.C.S 
- Documents obligatoires. 

§ Les formes juridiques de l'entreprise  
- Panorama des différents types de sociétés commerciales ou de 

groupements. 
- Analyse comparative et critères de choix. 

§ Organisation du système juridictionnel Français  
- Juridictions civiles. 
- Juridictions pénales. 
- Juridictions administratives. 

§ Le statut juridique du Commissionnaire de Transport (C.T) 
- Définition du C.T : 
û Mandataire ou commissionnaire ? 
û Commissionnaire ou voiturier ? 
û Commissionnaire ou transitaire ? 

- Devoirs généraux et responsabilités du C.T : 
û Respect des instructions. 
û Choix des sous-traitants et des matériels. 
û Suivi du bon déroulement des opérations. 
û Respect des obligations documentaires et des réglementations 

applicables. 
û Informations et conseils aux clients. 

- Cadre contractuel du commissionnaire de transport : 
û Contrat de vente et contrat de commission. 
û Contrat de commission et contrat de transport (positionnement du 

C.T par rapport à ses donneurs d'ordre d'une part et ses sous-traitants 
d'autre part et les obligations contractuelles qui en découlent). 

û Les conditions relatives aux opérations de sous-traitance routière et 
au contrat type 

- Analyse des contrats nationaux et internationaux et conventions y 
afférent : 
û ROUTE : Convention de Genève 
û FERROVIAIRE : Convention de Berne 
û MARITIME : Convention de Bruxelles 
û AERIEN : Convention de Montréal 

 (Etudes des CMR, lettre de voiture, LTA, connaissements...) 
- Les termes de vente internationaux (Incoterms®) : 
û Rôle de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). 
û Rôle des règles Incoterms®. 
û Incoterms® et transfert de propriété. 
û Tableau synoptique des règles Incoterms®. 
û Les particularismes dérogatoires (liners terms, routing order). 

 
 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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- Eléments de facturation : 
û Les différents types de facture (pro-forma, douanière, consulaire, 

commerciale). 
û Rôle de la facture commerciale en national et international. 
û Mentions obligatoires. 
û Modèles de facture. 
û La facturation du transitaire/CT 

- Les instruments de paiement et de crédit nationaux et internationaux : 
 Nationaux : 

û Chèque, 
û Lettre de change, 
û Billet à ordre, 
û Warrant. 

 Internationaux : 
û Le Cash On Delivery (C.O.D), 
û La lettre de change, 
û Les opérations documentaires (remises et crédits documentaires). 

- Litiges financiers et recouvrement de créances 
- Prévention et traitement des litiges en international et couverture des 

risques: 
 Les différents types de litiges : 

û Terrestres, 
û Aériens, 
û Maritimes. 

 Les assurances : 
û Les différents risques 
û Les types de police 
û L'étendue des couvertures 
û Les procédures. 

§ Droit social appliqué au secteur transport 
- Les sources du droit social : 
û Légales. 
û Réglementaires. 
û Conventionnelles (CCNTAT). 
û Propres à l'entreprise (R.I). 

- Le fonctionnement des institutions sociales : 
û CSE 
û Les prud'hommes. 

- La formation professionnelle et ses enjeux : 
- Le contrat de travail : 
û Formes et modalités du contrat individuel de travail. 
û Droits et obligations de l'employeur et du salarié. 
û Suspension et rupture du contrat de travail. 
û Durée du contrat de travail. 
û Réglementation communautaire (temps de conduite et de repos) 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 L'environnement politique et social de l'entreprise de 
transport h  

§ L'accès aux professions du transport routier 
- Sanctions liées à l'exercice illégal des professions du transport. 

§ Les organisations professionnelles 
§ Les organismes gravitant autour d'une opération de transport international 
§ Les règlementations et procédures douanières 
§ Activités spécifiques du commissionnaire de transport/études de cas 

- Activités terrestres : 
û Routière 
û Ferroviaire et fluviale 
û Transports combinés : 
û Ferroutage. 
û RO-RO. 

- Activités maritimes : 
û Convention de Bruxelles. 
û Le connaissement (B/L). 
û Principes de taxation. 
û La conteneurisation. 
û Les groupages. 
û Les responsabilités 

- Activités aériennes : 
û Convention de Montréal. 
û La LTA (AWB). 
û Principes de taxation. 
û Les groupages. 
û Les responsabilités. 

- Réglementation et procédure douanières 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Gestion et organisation de l'entreprise - technique 
administrative et commerciale h  

§ Analyse du concept de "gestion" 
- Gestion commerciale : (marketing). 
- Gestion technique : (choix du matériel de transport ou de l'outil 

informatique). 
- Gestion financière : (besoin de financement et financement de 

l'exploitation). 
- Gestion sociale : (quels hommes pour quelle activité ?). 

§ Analyse comptable des différentes étapes de la vie de l'entreprise  
- Les instruments de mesure et de suivi (comptabilité générale et tableaux 

de synthèse). 
- Les instruments de prévision. 
- Les instruments de contrôle. 

§ Les différents types d'organisation de l'entreprise en fonction  
- Du marché et des objectifs. 
- De l'outil de travail et des hommes. 
- De la taille de l'entreprise. 
- Des spécialisations éventuelles. 
- Des partenaires (confrères, correspondants...). 

§ Le schéma analytique de l'entreprise  
- Détermination des centres de coûts et de responsabilités : 
û Choix des unités d'œuvre. 

- Analyse des coûts et formation des prix : 
û Transport/Affrètement. 
û Messagerie. 
û Groupage international. 

- Analyse des marges : 
û Par dossier : cas pratiques. 
û Par activité : cas pratiques. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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§ Les incidences financières de l'activité sur le patrimoine de l'entreprise : 
- Formation de résultat et soldes intermédiaires de gestion - Capacité 

d'autofinancement 
- Compte de résultat (exploitation et compte de bilan (finance)) 
- Analyse économique et financière d'un bilan - Variation patrimoniale par 

comparaison des bilans N et N-1 
- Ratios caractéristiques - Fonds de roulement - Besoins en fonds de 

roulement 
- Tableau de financement, trésorerie. Tableau de bord financier 

§ Guide pratique et méthodologie d'une opération de transport (GPMT) 
- Appel du client. Classification et ordonnancement des paramètres : 
û Qui ? - Origine du client et identification. 
û Quoi ? - Nature du produit à transporter : 
û Classique ? 
û Particulier ? (Dangereux, périssable, indivisible, etc.) 
û Conditionnement du produit et type d'emballage. 
û Caractéristiques du produit (forte valeur, fragile, etc.) 
û Où ? - Enlèvement, destination, accès... 
û Itinéraire (difficultés, ruptures de charge, transbordement, stockage, 

manutention...) 
û Régional, national, international, continental ou intercontinental. 
û Quand ? - Date de départ et d'arrivée de la marchandise. 
û Conditions particulières (jours fériés, interdictions relatives ou 

absolues, barrières de dégel, grèves, etc.) 
û Clauses de pénalités éventuelles. 

- Etude de faisabilité : 
û Comment ? 
û Choix des moyens à mettre en œuvre. 
û Choix de la configuration transport. 
û Choix des acteurs (sous-traitants, partenaires). 
û Choix du système d'exploitation (affrètement, messagerie, groupage). 
û Combien ? 
û Evaluation de coûts. 
û Evaluation des marges. 
û Risques financiers. 
û Assurances. 

- Exécution de l'opération : 
û Engagement client/commissionnaire (instructions, forme et fond). 
û Engagement commissionnaire/sous-traitant (mise en place des 

documents, apurement des engagements, litiges, recours). 
û Engagement commissionnaire/administrations. 
û Mise en place des procédures fiscales et douanières (apurement des 

procédures, litiges et contentieux). 
û Facturation des prestations (chaîne de facturation). 
û Tarifs. 
û Recouvrements litiges, contentieux et recours, subrogation, droit de 

rétention, enjeux commerciaux. 
§ L'offre et la demande de transport 

- La demande commerciale de transport : 
û Nature des produits transportés et modes de conditionnement. 
û Localisation de la demande. 
û Instabilité temporelle et fluctuations. 

§ Sensibilité aux prix à la concurrence 
- L'offre de transport : 
û Les mécanismes de l'offre. 
û Les éléments constitutifs. 
û Offre simple et offre complexe. 
û Les techniques d'exploitation (groupage, messagerie, affrètement...) 

- Le rapport offre/demande de transport : 
û Politique, plan et négociation commerciales. 
û Rôle de conseil de l'organisateur de transport. 
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§ Fiscalité des transports  
- Panorama du système fiscal français. 
- Fiscalité appliqué aux transports. 
- TVA appliquée aux activités du secteur transport : 
û Mécanisme de la TVA, 
û Recouvrement, 
û TVA intra-communautaire, 
û Transports nationaux, communautaires et internationaux et TVA. 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Terminologie professionnelle (Français/Anglais) h  

§ Applications pratiques aux transports  
- Routier. 
- Maritime. 
- Aérien. 

§ Divers : douane, magasinage, stockage, etc. (lexiques - documents) 
§ Révisions générales et études de cas 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Evaluer les acquis de la formation h  

§ Examen blanc de fin de stage 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

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

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


