Attestation de capacité légère, transport de
voyageurs moins de 9 places
INGRE (45) - Du 09/10/2019 au 14/11/2019

Promotrans FPC
Promotrans FPC
10 rue Lavoisier
INGRE (45)
Tél : 02 38 43 71 02
Mail : fdelahaut@promotrans.fr
Mail contact: smaatala@promotrans.fr
Financeurs :

Conditions d'accès
Pré-requis / admission :
Pas de niveau particulier , un bon niveau CAP/BEP est toutefois conseillé.
Maîtrise de la langue française et des opérations de calcul de base ainsi que les fractions.

Niveau de sortie :
Sans niveau spécifique

Informations pratiques
Dispositifs de financement et publics :

Financement : Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier
Publics : Tout public
Recrutement : Fermé

Organisme responsable :
Promotrans FPC
Contact :
SYLHAME MAATALA

Contenu et programme
Validation :
Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules
n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur
Code CPF :
236372 - Début de validité : 02/01/2019.
Objectifs :
Se préparer dans les meilleures conditions en travaillant les matières prévues à l'examen de
l'attestation de capacité légère permettanrt l'exercice de la profession du transport de voyageurs
en - de 9 places assises.
Maîtriser les différentes dispositions et obligations qui doivent être respectées dans l'activité de
transporteur routier de voyageurs avec des véhicules de moins de 9 places assises, dont celle du
conducteur. Conformément au règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009
L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules
n'excédant pas neuf places permet à son titulaire de diriger en tant que "gestionnaire de transport"
les activités de transport d'une entreprise de transport "léger" de personnes inscrite au registre
électronique national des entreprises de transport par route.
Programme :
Module 1 ; L'entreprise et le droit civil et commercial
Module 2 : L'entreprise et son activité commerciale
Module 3 : L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité du transport
Module 4 : L'entreprise et son activité financière
Module 5 : L'entreprise et ses salariés

Module 6 : L'entreprise et la sécurité
Synthèse du stage
Examen final - 4h - organisé à la fin de la formation , uil comprend un QCM et des questions
ouvertes.

Rythmes :
Continu
Temps plein
Durées :
Durée en centre : 140 h
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