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Public 
§ Personnes inscrites au registre électronique national 

des entreprises de transport public routier à titre 
dérogatoire 

 
 

Prérequis 
§ Devoir régulariser leur situation au regard de la 

capacité professionnelle avant le 04 décembre 2014 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

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 
 

 

 
 
 
ATTESTATION DE CAPACITE 
TRANSPORT ROUTIER DE 
PERSONNES VEHICULES  
< 10 PLACES 
Préparation à l'examen : Module 
Gestion 
 
Objectifs généraux 
u Mettre à jour ses connaissances en matière de gestion 

financière afin de pouvoir se présenter en accès direct à 
l'examen de l'attestation de capacité professionnelle pour 
le transport public routier de personnes avec des véhicules 
n'excédant pas 9 places, conducteur compris 

 

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 un test d’auto évaluation 

sous forme de QCM est proposé au stagiaire afin qu'il 
apprécie le niveau de ses connaissances et qu'il complète 
éventuellement ses révisions par l'étude du Guide de 
capacité professionnelle 

 

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

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1204     
u Code RS : 1204 
u Code Certif Info : 76873 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rs/1204
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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 

Identifier les charges entrant dans le calcul  
du coût de revient 

Classer les différentes charges en charges variables, charges 
fixes et charges de structure 

Calculer un coût de revient à l'aide des formules binôme  
et trinôme 

Définir la notion de marge et l'appliquer pour obtenir un prix 
de vente 

10 h 00 

§ Les éléments entrant dans le calcul de coût de revient : 
- Charges variables 
- Charges fixes  
- Charges de structure 

§ Les différentes méthodes de calcul d'un coût de revient 
- Coût de revient kilométrique 
- Méthode binôme 
- Méthode trinôme 

§ Notions de marge et de rendement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Identifier les différents taux de TVA applicables en transport 
de personnes et leur mode de déclaration 1 h 30 

§ Les taux de TVA applicables en transport de personnes 
- Taux normal et taux réduit 
- Conditions d’utilisation 

§ La facturation 
- Mention des taux de TVA 
- Obligation d’identification 

§ Mécanisme de TVA et déclarations 
- Principe d’encaissement de la TVA et de reversement 
- Différents modes de déclaration 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 

Déterminer et calculer : 
- le besoin de financement en distinguant le besoin de 

financement et le besoin en fonds de roulement, 
- les moyens de financement en distinguant l’apport de 

l’entreprise et l’emprunt nécessaire, 
- le plan de remboursement en établissant des tableaux 
d’autofinancement et de remboursement de l’emprunt 

3 h 30  

§ Différence entre besoin en financement et besoin en fonds de roulement 
§ Les moyens de financement 

- Apports de l’entreprise 
- L’emprunt 

§ Les plans de remboursement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Appliquer la méthode de l'amortissement linéaire 3 h 30 

§ Principe de l’amortissement 
§ Les moyens de financement 

- Apports de l’entreprise 
- L’emprunt 

§ Les plans de remboursement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Appliquer les règles relatives aux provisions 3 h 00 

§ Les différents types de provisions 
§ Principe de fonctionnement des provisions 

- Dotations 
- Reprises 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 

- Identifier les notions de charges et de produits dans 
le compte de résultat 

- Identifier les différentes catégories de charges et de 
produits et classer les différents postes de charges et de 

produits dans leurs catégories respectives 

3 h 30 

§ Notions de charges et produits 
§ Les postes de charges et de produits 
§ Organisation du compte de résultat 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

8 Calculer les soldes intermédiaires de gestion à partir du 
compte de résultat 3 h 00 

§ Valeur ajoutée 
§ Excédent Brut d'Exploitation 
§ Résultat d'exploitation 
§ Résultat courant avant impôt 
§ Capacité d'autofinancement 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

9 

Identifier les notions d’actif et de passif dans le bilan et les 
éléments qui les composent 

Calculer les éléments d'analyse calculables à partir du Bilan 
et les interpréter: 

3 h 00 

§ Notion d'actif et de passif 
§ Les éléments du Bilan 
§ La Fonds de Roulement Net Global 
§ Le Besoin en Fonds de Roulement 
§ La Trésorerie 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

10 

Connaître les différentes taxes liées au potentiel de 
l'entreprise et les formalités déclaratives 

Différencier l'Impôt sur les sociétés de l'Impôt sur les 
revenus et leurs modes de calcul respectifs 

1 h 30 

§ Taxes liées au potentiel de l'entreprise et formalités déclaratives 
§ Imposition des bénéfices de l'entreprise 
§ Régimes 
§ Déclaration 
§ Imposition des revenus liés à l’activité de l’entreprise 
§ Régimes 
§ Déclaration 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  
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N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 

11 Autoévaluer les acquis dans les différents thèmes  
de la formation 1 h 30 

§ Questionnaire d’autoévaluation portant sur l’ensemble de la formation 
§ Corrigé en commun 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
12 Bilan et synthèse de la formation 0 h 30 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


