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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les connaissances de base en réglementation et en gestion pour l'exploitation d'entreprises afin d'exercer l'activité
de transporteur routier de marchandises avec des véhicules au PTAC ?3,5 t

Programme de la formation
THEME 1 : L'entreprise et le droit civil et commercial
-Personnes physiques et personnes morales
-Capacité pour être commerçant
-Obligations relatives à la création d'une entreprise et à l'activité commerciale
-Caractéristiques des formes de société
-Couvertures sociales correspondant aux différents statuts du gérant et sa responsabilité vis-à-vis de son patrimoine
-Eléments obligatoires d'une facture et connaître les obligations en matière de délai de paiement
-Effets de commerce et leur fonctionnement
-Différents types de garanties et principe de fonctionnement
-Gages avec dépossession et sans dépossession
-Moyens à disposition du transporteur pour recouvrer ses créances
-Entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances
-Différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise
-Procédures de sauvegarde existantes et leurs modalités d'activation
-Procédures mises en œuvre selon la taille de l'entreprise
-Liquidation d'entreprise et redressement judiciaire
-Différentes juridictions, domaines d'intervention et compétence territoriale
-Activités liées à la vie de l'entreprise susceptibles d'engager la responsabilité civile et/ou pénale du chef d'entreprise
-Organismes pouvant aider ou apporter des conseils
THEME 2 : L'entreprise et son activité commerciale :
-Etude de marché
-Politique de prix, produit et distribution
-Outils de prospection commerciale (visite des clients, communication publicitaire)
THEME 3 : L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport
-Textes législatifs et réglementaires applicables au transport de marchandises
-Organismes administratifs, consultatifs et professionnels intervenant en transport de marchandises
-Conditions d'accès à la profession
-Conditions de perte de l'honorabilité
-Capacité financière de l'entreprise et démarche à effectuer auprès des DREAL pour la justifier
-Titre d'exploitation correspondant à l'activité de transport ;
-Principaux types de contrats en usage et documents qui les matérialisent
-Limitations de responsabilité pour le transporteur et conditions d'exonération (retards de livraison, dommages matériels)
-Documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport
-Agents susceptibles de contrôler en entreprise et/ou sur route et prérogatives respectives
-Sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation
-Obligations de l'entreprise en matière d'assurance et assurances obligatoires
THEME 4 : L'entreprise et son activité financière

-Charges entrant dans le calcul du coût de revient
-Calcul du coût de revient à l'aide des formules binôme et trinôme et comparer les résultats
-Notion de marge et calcul d'un prix de vente
-Besoin de financement et besoin en fonds de roulement
-Moyens de financement : apport de l'entreprise et emprunt nécessaire
-Plan de remboursement : tableaux d'autofinancement et remboursement de l'empru

Validation et sanction
Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CABINET COACH
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
THEOPHILE SAMUEL CABINET COACH (CABINET COACH)
SIRET: 39243980800032
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237500 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/05/2020 au 05/06/2020
débutant le : 18/05/2020
Adresse d'inscription
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 02/03/2020 au 20/03/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
Rue Henry Becquerel- ZI de
Jarry
Immeuble les Orchid?es de Becquerel
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 16/09/2019 au 04/10/2019
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
10 Immeuble Le Reflet - ZAC de
Colin
BP 03
97170 - Petit-Bourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
THEOPHILE SAMUEL CABINET COACH (CABINET COACH)
SIRET : 39243980800032
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 590238078
Contacter l'organisme

