
 

AFTRAL NAF : 8559 A Siret : 305 405 045 00017 N° de déclaration d’activité : 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la Région IDF 
 
 ACWW06.doc 

 
Public 
§ Toute personne désirant créer une entreprise de 

transport routier de marchandises avec des véhicules 
de + 3,5 t 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Bulletin d’inscription 
 
 

Durée 
§ 80 heures estimées en e-learning dont 40 heures de 

temps de travail personnel 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ E-Learning tutoré  
 
 

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

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
§ Justificatif de réalisation de parcours sur demande 
 
 
 
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 PREPARATOIRE A 
L’AC EN TRANSPORT ROUTIER 
LOURD DE MARCHANDISES  
Module de révision (e-learning tutoré)  
 
Objectifs généraux 
u Se préparer à l’examen de l’Attestation de capacité 

professionnelle en transport routier lourd de 
marchandises. 

 

Les plus de la formation 
u Accès en consultation au Guide de Capacité 

Professionnelle (guide Celse) et aux annales d’examen 
(format digital) 

u Un accompagnement pédagogique distanciel, des 
modalités d’apprentissage en ligne (vidéo learning, rapid 
learning...) sur des sujets spécifiques, des corrections 
commentées, des réponses à vos questions et une 
assistance technique via une adresse mail dédiée. 

u Des modules de formation interactifs sonorisés et sous-
titrés  

u Un gain de temps pour l’entreprise. Le salarié est acteur de 
son apprentissage : rythme et approfondissement  

u Des frais de formation et de déplacement optimisés 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Réalisation d’évaluations avec enregistrement des 

résultats obtenus, des cas pratiques, des examens blancs,  
 

Validation 
u L'apprenant pourra se présenter à l'examen de 

l’Attestation de Capacité professionnelle en transport 
routier lourd de marchandises 

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 : En cours 

de MAJ  
u Code RS : En cours de MAJ 
u Code Certif Info : 55534 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation réalisées 
depuis la plateforme e-learning / 

§ Cette formation multimédia à distance est composée de 8 thèmes en ligne 
destinés à favoriser l'atteinte des objectifs 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

/ 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Appréhender les savoirs mobilisés pour réaliser l’examen 
de l’attestation de capacité en transport routier lourd de 

marchandises 
80 h 00 en e-learning* 

§ Règles de droit et de fonctionnement de l’entreprise de transport 
§ Cadre règlementaire et juridique des transports routiers nationaux et 

internationaux 
§ Identification des principes de la règlementation et de la gestion sociales 
§ Règles de sécurité liées à la sécurité en circulation et hors circulation 
§ Normes d’exploitation et aspects techniques applicables aux véhicules 

routiers 
§ Méthodes et outils de gestion financière d’une entreprise 
§ Principes de l’exercice de la fonction commerciale 

 
Evaluation : QCM en ligne 
 

Travail personnel : Exercices et Annales de consolidation des connaissances (temps 
de réalisation forfaitaire de 40 h - temps de réalisation des exercices + temps de 
correction) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Plateforme de formation en ligne 
Tuteur conseil 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
3 Synthèse de la formation / 

§ Evaluation de satisfaction de la formation 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Plateforme de formation en ligne  
 

   
 

Spécificités des formations e-learning tutorées  
 
Modalités techniques : 

- Matériel : PC / tablette 
- Navigateur internet : Chrome (recommandé) ou Firefox, Edge, Safari… 
- Messagerie électronique personnelle unique (= identifiant de connexion) 
- Plateforme de formation en ligne : https://learning.aftral.com 

Tablette : Pour une utilisation optimale, il est conseillé de télécharger l’application « Aftral learning » disponible depuis 
les play stores  
 

Assistance : Pour toute question technique ou pédagogique, contacter notre équipe par mail : ac.tuteur@aftral.com 
 
*La durée de formation comprend le temps : 

- D'étude des supports de formation en ligne 
- D'étude des chapitres correspondants dans le guide CELSE (hors connexion) 
- De réalisation des travaux personnels (40 h) 

 
 

https://360learning.cloud.coreoz.com/aftral
https://360learning.cloud.coreoz.com/aftral
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Moyens 

Le stagiaire doit disposer de : - Matériel conseillé : PC / tablette - Navigateur internet : Chrome (recommandé) ou Firefox, Edge, Safari… - 
Messagerie électronique personnelle unique (= identifiant de connexion) - Accès à la plateforme de formation en ligne : 
https://learning.aftral.com Tablette : Pour une utilisation optimale, il est conseillé de télécharger l’application « Aftral learning » disponible 
depuis les play stores - Assistance technique (accès et fonctionnement de la plateforme) : le stagiaire contacte par mail : ac.tuteur@aftral.com 
L’affichage des fenêtres pop-up est indispensable pour accéder à certaines fonctionnalités des parcours de formation. 

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 

S_16730_014 Guide CELSE de capacité prof AC Marchandises Groupe Lourd 2021  

Supports complémentaires 

URL : 

· https://learning.aftral.com 

Compléments 

Ressources pédagogiques pour les stagiaires 

Supports obligatoires à dupliquer 

Supports obligatoires 

Titre Approvisionnement 

S_16730_014 Guide CELSE de capacité prof AC Marchandises Groupe Lourd 2021  

URL : 

· https://learning.aftral.com 

Supports complémentaires 

Compléments 

Maintenance préventive 

OUI 

Caractéristiques critiques 

Accès du stagiaire au parcours de formation : le stagiaire accède au moyen du mail d’invitation envoyé par la 
plateforme https://learning.aftral.com sur sa boîte mail le 1er jour de la formation. Ce mail contient identifiant et mot de passe et un accès 
direct au parcours de formation. La connexion est activée 7j/7j, 24h/24h pendant la durée de la formation. 

Assistance pédagogique : 

La prestation intègre un tutorat pédagogique joignable par mail : ac.tuteur@aftral.com. 

Gestion administrative : se reporter aux procédures suivantes 

« Formation e-learning » 

« Spécificité des inscriptions à des produits WW » 

« Editer un justificatif de parcours elearning » 

https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/5a24dfd2-014b-47cc-86e6-9e12946adcfe/view_documents?conversationId=0NXMAIN3
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/5a24dfd2-014b-47cc-86e6-9e12946adcfe/view_documents?conversationId=0NXMAIN3
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/fa909039-092c-4a08-a119-1baed13a25d4/view_documents?conversationId=0NXMAIN3
https://learning.aftral.com/
https://iarp.aft-iftim.com/nuxeo/nxdoc/default/fa909039-092c-4a08-a119-1baed13a25d4/view_documents?conversationId=0NXMAIN3
https://learning.aftral.com/
https://learning.aftral.com/
mailto:ac.tuteur@aftral.com
http://starc/wiki/Pages/04-Gestion%20administrative%20et%20comptable/Formation%20e%20learning.aspx
http://starc/wiki/Pages/04-Gestion%20administrative%20et%20comptable/Inscrire%20un%20stagiaire%20%20%c3%a0%20des%20produits%20WW%20ou%20disponibles%20sur%20learning.aftral.com.aspx
http://starc/wiki/Pages/04-Gestion%20administrative%20et%20comptable/Attestation%20de%20Capacit%c3%a9%20en%20e%20learning.aspx
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« Inscrire un stagiaire sur ACWW » 

Conditions de mise en œuvre : 

Se rapporter à la procédure «Dérouler une action de formation/Modalités de suivi et d'évaluation des formations à distance tutorées» 

 

 

http://starc/wiki/Pages/04-Gestion%20administrative%20et%20comptable/Attestation%20de%20Capacit%c3%a9%20en%20e%20learning.aspx

