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Conformément aux obligations demandées à l’article L 6353-1 du code du travail. 

Notre programme est téléchargeable et mis à jour sur notre site www.formationconcept.com ou sur 

demande lors de l’établissement de votre devis de formation. 

Cette formation est délivré en sous traitance de nos centres partenaires 

 

1/Accueil, présentation des stagiaires, signature de la feuille de présence, point administratif. 

2/Définition des attentes stagiaires 

3/Présentation Formation Concept et du programme mentionnant les éléments suivants : 

 

 
Objectifs : 

 

• Acquérir l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de voyageurs 
• Acquérir le statut de gestionnaire de transport d’une entreprise de transport routier léger de 

voyageurs 

• Obtenir l’autorisation de s’inscrire au registre national des transporteurs routiers de voyageurs 
• Acquérir les connaissances nécessaires, afin de mieux gérer l’entreprise de transport routier 

léger de voyageurs 
• Préparer à la réussite de l’examen de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger 

de voyageurs. 

• Comprendre le fonctionnement d’une entreprise de transport et son activitée. 
• Acquérir les connaissances de base du droit civil et commercia 
• Maitriser le cadre réglementaire de l’activité de transport de voyageurs 
• Savoir appliquer les normes de sécurité liées à l’activité transport 
• Sensibilisation aux questions liées au respect de l’environnement 

•  

Public visé : 
 

 

Toute personne désirant créer une entreprise de transport routier de voyageur avec des véhicules de (-
9 places), afin de pouvoir transporter des clients directes (clientèle privé ou d’entreprises, …), ou en 
sous-traitance. 
Ou, assurer la direction d’une entreprise de transport routier de voyageurs (-9 places) en qualité de 

gestionnaire de transport (salarié avec statut cadre ou gestionnaire externe). 

Programme de la Formation Capacités DE 

Transport Légers de Voyageurs Transport de  

– 9 Personnes. 

 

Pour une identification des 

besoins, merci de 

Contacter le référent 

Pédagogique. 
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Pré-requis : 
 

• Maîtrise de la langue française 
• Avoir des notions de calcul de base (addition, soustraction, multiplication, division, 

pourcentages, …) 

Moyens pédagogiques : 
 

• Méthode théorique : exposer, expliquer et simplifier des notions complexes. 
• Méthode pratique : à travers des études de cas, permettant au stagiaire de mettre en pratique 

ses connaissances à l’issu de la formation 
• Le contrôle de connaissances : en favorisant les échanges (questions-réponses) et à travers des 

évaluations intermédiaires et un examen blanc. 

 

Qualification des formateurs : 
 

 

Formateur certifié  

 

Informations complémentaires : 
 

 

Le nombre de stagiaires par session est de 4 minimum et 12 maximum. 

 

Pièces à fournir : 
 

Vous devrez fournir les documents suivants pour valider votre inscription : 

 

- DEVIS SIGNE ET/OU CONVENTION SIGNEE 
- EVENTUELLEMENT ACCORD DE PRISE EN CHARGE OPCO 

- REGLEMENT de la formation (pour les particuliers ou entreprises sans prise en charge OPCO) 

- Prise en Charge CPF Possible 

Programme 

LA GESTION FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE (52 HEURES) 

• Calculs et notions de base (Heures, Volumes, règle de trois…) 
• Le mécanisme de la TVA (Définition, Calcul…) 
• L’amortissement d’un bien et d’un emprunt 
• Calcul d’un coût de revient en transport routier 
• Le compte de résultat et les Soldes Intermédiaires de Gestion 

• Le bilan et les indicateurs financiers de l’entreprise 
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• Le plan de trésorerie et l’anticipation du besoin en fond de roulement 

• Définir son besoin en fonction de ses ressources 
• Plan de financement de l’entreprise 
• La liasse fiscale et ses obligations 

LE DROIT CIVIL ET COMMERCIAL (21 HEURES) 

• Le droit civil et le droit commercial 
• L’organisation judiciaire en France 
• Les différents régimes matrimoniaux 
• Le commerçant et son fonds de commerce 

• Les étapes de la création d’entreprise 
• Les obligations relatives à la comptabilité d’entreprise 
• La Sécurisation des emprunts 
• La facture et ses mentions obligatoires 
• Les moyens de paiements de l’entreprise 
• Les différences entre personne physique et personnalité morale 

• Les différents statuts juridiques d’entreprises 

LE DROIT SOCIAL (27 HEURES) 

• Le Recrutement et l’embauche de salariés 
• L’annonce de recherche de salariés 
• Les formalités relatives à l’embauche de salariés 
• Le droit social en France 
• Les contrats de Travail (CDI & CDD) 

• Les conditions de travail en France (Droit Social Français) 
• Le document unique 
• Le règlement intérieur et les instances représentatives du personnel 
• Les sanctions disciplinaires 
• Les conflits collectifs et individuels 
• La rupture du contrat de travail (modalités et obligations) 

• Les droits des salariés 
• Affichage et Registres obligatoires 

L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ COMMERCIAL (7 HEURES) 

• L’élaboration d’une étude de marché 
• La politique de prix, de produit, et de distribution 
• Les différentes politiques/stratégies marketing 
• La prospection commerciale 
• Les outils de rentabilité 

LA RÉGLEMENTATION NATIONAL DU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS (19 HEURES) 

• La délégation de service public 
• Le code des marchés publics 
• L’organisation des transports publics routiers de voyageurs 
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• Le contrat de transports 

• Droits, Obligations et Responsabilités des parties au contrat 
• Le régime de l’immatriculation (ATOUT FRANCE) 
• Les titres administratifs de circulation 
• Le transport de personnes à mobilité réduite 
• Les différents types de convention 

NORMES ET SECURITÉ (9 HEURES) 

• La classification et caractéristiques des véhicules de transport 
• Le conducteur : Permis de conduite et Formation 

• La charte CO2 
• Le contrôle technique et l’entretien des véhicules de transport de voyageurs 
• Les documents obligatoires dans le cadre juridique du transport de voyageurs 

Accessibilité Personnes Handicapées : 

Pour une identification des besoins, merci de contacter le référent pédagogique handicap 

Frank Mousseaux Formation Concept Courriel: serviceformationconcept@gmail.com au 
06.24.94.56.40 

Méthode mobilisée :  

Questionnements dirigés.Ateliers théroriques. Evaluation sommative. Réactivation de mémoire. 

Exercices de calcul et controle théorique des savoirs et connaissances. 

Modalités d'évaluation :  

A l’issu de la formation, Notre CENTRE PARTENAIRE délivre au stagiaire une attestation de présence 
de la formation mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation 
ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. L'examen préfectoral de 4H 
Sanctionne LA DELIVRANCE DE LA CAPACITE PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER 
LESGER DE VOYAGEURS 

 

    Durée :  

 
140h (4 Semaines) + 4h d’examen 
 

 

Exposés, avec vidéo projecteur. Support pédagogique. 

 

Lieu :  
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Sur site de Pantin 93 

 
Evaluation spécifique validation : 

 

• A l’issu de la formation, Formation Concept délivre au stagiaire une attestation de formation 

mentionnant les objectifs de la formation, la nature et la durée de l’action de formation ainsi que 

les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

• DELIVRANCE DE L’ATTESTATION DE FIN DE FORMATION  

 

 

4/Evaluation des stagiaires (continue par mise en situation ou final par qcm ou évaluation 

spécifiques)  

5/Rendu des résultats d’évaluation 

6/Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires et lien avec le point n° 3 : attente 

initiale  

7/ Conclusion 

8/Signature des documents administratifs 

9/ Délivrance du diplôme a discrétion des services administratifs de l’état 
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