
FORMATION TRANSPORT
LOURD DE MARCHANDISES

PROPOSÉE PAR 

DIGIMOOV CENTRE DE FORMATION E-LEARNING
SPÉCIALISÉ DANS LA FORMATION CAPACITÉ DE

TRANSPORT



PRÉSENTONS-NOUS

Créé en 2015, Digimoov est un nom
commercial de la société MCM
Academy.
Nous sommes un centre spécialisé
dans la formation en ligne pour
l’obtention de l’attestation de la
capacité professionnelle en transport
routier léger/lourd de marchandises.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Une équipe pédagogique
qualifiée.
Des formations en ligne dans
les mêmes conditions que le
présentiel avec un coaching
personalisé et une session de
révision avant examen.

96%
DE NOS CANDIDATS
SONT SATISFAITS
Des milliers de personnes
nous ont  fait confiance  
Pourquoi pas vous ?

Notre centre met à votre disposition
des formations complètes et
attrayantes, vous assure un suivi
personnalisé et une préparation à
votre rythme afin de vous
accompagner jusqu’au bout de votre
projet.

Un rapport qualité prix
imbattable. 



PRÉREQUIS

Notre formation inclut les personnes handicapées. Bien
entendu, nous sommes toujours disponibles pour répondre à
toutes vos questions en contactant notre référent handicap
dans l'espace client sur notre site internet.

FORMATION CAPACITÉ DE
TRANSPORT LOURD DE

MARCHANDISE

PROFILS DES STAGIAIRES
Personnes désirant devenir gestionnaire
d'entreprise de transport routier de
marchandise 
Personnes souhaitant acquérir de nouvelles
compétences en transport routier de
marchandises
Personnes souhaitant créer leurs propres
entreprises de transport et utliser des
véhicules de plus de 3.5 tonnes

Maîtrise de la langue française
Maîtrise des opérations mathématiques de
base
Honorabilité : Aucune condamnation
judiciaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Préparation à l'examen national pour
l'obtention de l'attestation de capacité
professionnelle. 
Acquisition de connaissance en
réglementation (Commerciale, Sociale,
Transport). 
Acquisition de connaissances en gestion
économique et financière d'entreprise. 

www.digimoov.fr



PROCESSUS DE LA FORMATION

Digimoov vous propose une formation portée sur la capacité de transport
lourd de marchandises de 210 heures, à suivre sur une plateforme e-learning,
dont 70 heures de cours sous forme de vidéos préenregistrées, et 180 heures
de formation en Live avec un expert métier, grâce auxquelles vous allez
pouvoir interagir avec lui en direct et avoir toutes les explications possibles sur
les différents modules que vous allez devoir préparer pour l'examen capacité
de transport lourd de plus de +3.5T.

1-INSCRIPTION 2-PLATEFORME

3-SESSION DE BIENVENUE 4-LA FORMATION

Inscription à la formation 
via notre site web : 

www.digimoov.fr

Accès à la plateforme éducative
pour suivre une formation 100%

en ligne de 210 heures.

Présentation du programme de
formation grâce à une session de

bienvenue.

Lives avec les formateurs / Etudes
de cas / Entrainements (QCM , QRO)  

et révision avant examen. 



LES MODULES DE LA
FORMATION

La gestion financière et économique,
La réglementation nationale d’une entreprise,
Le droit civil et commercial,
Le droit social,
La réglementation du transport,
La réglementation internationale du transport,
Et les normes de sécurité.

La formation comprend 6 modules basés sur le référentiel
de l'examen, à savoir :

210 h de formation (100% en ligne)
 Assistance par mail
 Assistance par téléphone
 Plus de 14 examens blancs avec
corrigés
 Cours en Live 
 Révision du programme avant
l'examen.

PREMIUM PLUS 
Formation transport lourd

2200€



COMMENT M'INSCRIRE À
L'EXAMEN CAPACITÉ DE
TRANSPORT LOURD DE

MARCHANDISES ?

À partir de la session 2023, l’inscription à l'examen de capacité
professionnelle de transport lourd de marchandises, est soumise
au paiement d’une redevance de 30 € non remboursable, qui
inclut les prestations nécessaires à un passage unique de cette
épreuve et qui constitue une formalité préalable à l’inscription à
chaque examen. (Réf : Arrêté Ministériel TRAT2207718A du 1er avril
2022).
Ce paiement s’effectue uniquement, en ligne et par carte
bancaire. Le justificatif de paiement devra être enregistré ou
imprimé et sera obligatoirement à joindre à la demande
d’inscription à l’examen . 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne dés le mois de Juin et
jusqu’au Vendredi 04 août 2023 à 12h00. Tout dossier transmis hors
délai ou incomplet passé cette date, sera refusé.

www.digimoov.fr


