
ATTESTATION DE CAPACITÉ COMMISSIONNAIRE DE 
TRANSPORT

La prestation de transport proposée par le commissionnaire consiste à organiser et faire 
exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises 
pour le compte d’un commettant. Ces opérations peuvent prendre la forme de groupage, 
d’affrètement, de bureau de ville ou d’organisation du transport.

•  Notions de droit appliqué au transport
•  Notions d’économie des transports
•  Gestion commerciale et financière de l’entreprise
•  Capacité à optimiser l’organisation de l’acheminement des marchandises dès réception et 

jusqu’à leur livraison.

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des supports pédagogiques actualisés,
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 

formation,
•  Formateurs agréés par la Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL).

Se préparer dans les meilleures conditions en travaillant les matières prévues à l’examen 
de l’attestation de capacité professionnelle, permettant l’exercice de la profession de 
commissionnaire de transport.

Pas de niveau particulier recquis Cette formation exige toutefois de la part du candidat une 
bonne maîtrise de la langue française et des calculs de base. Un niveau CAP ou BEP est 
conseillé.

Attestation de formation. 
Si reussite à l’examen, attestation de capacité de commissionnaire de transport délivrée par la 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L).

Exemples de métiers : 
 
- Organisateur et Commissionnaire de Transports. 
- Transitaire
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27 jours (216 heures)

L’examen est national et annuel et la date retenue est le 1er mercredi du mois d’octobre de 
l’année en cours.

12808291, 12808292, 12808293, 12808294

•  Droit appliqué au transport
 - Forme juridique de l’entreprise
 - Statut juridique du commissionnaire de transport
 - Panorama du système juridictionnel français
 - Activité commerciale
 - Assurances

•  Droit social appliqué au transport
 - Sources de droit social
 - Droit du travail, dispositions particulières au transport routier
 - Fonctionnement des institutions sociales
 - Contrat de travail
 - Réglementation communautaire des temps de conduite et de repos

•  Économie des transports et activités du Commissionnaire
 - Environnement de l’entreprise de transport
 - Activités spécifiques au Commissionnaire de transport

•  Gestion commerciale et financière de l’entreprise
 - Gestion commerciale
 - Gestion comptable et financière
 - Organisation de l’entreprise et des opérations de transport
 - Fiscalité des transports

•  Terminologie professionnelle
 - Français/anglais

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Travaux individuels et de groupes
•  Mises en situation
•  Supports pedagogques et annales d’examens

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr
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