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Guides de capacité professionnelle de la Celse :
l’édition 2020 est disponible
Les Editions Celse, avec le concours de l’AFT, ont récemment publié les guides de capacité
professionnelle 2020. Ces manuels de référence pour la préparation aux examens de
capacité professionnelle qui auront lieu le 7 octobre prochain sont désormais disponibles
sur www.celsedit.com à 127 € l’unité.
Les inscriptions pour les examens de l’attestation de capacité professionnelle sont ouvertes jusqu’au
7 août. Pour les candidat.e.s souhaitant préparer ces examens, sésames indispensables pour exercer
des activités de transport public routier de marchandises / de personnes ou de commissionnaire de
transport, les Guides de capacité professionnelle 2020 de la Celse sont désormais disponibles.
Ces derniers, qui contiennent l’ensemble des matières et contenus prévus dans les référentiels des
différents examens, ainsi que les deux derniers sujets d’examen avec leurs corrigés, abordent de façon
pédagogique et exhaustive les questions d’organisation, de gestion et de réglementation
indispensables à l’exercice de la profession de transporteur ou de commissionnaires.
Pour garantir des contenus actualisés, l’AFT, qui les rédige, a notamment pris en compte :
• Pour le guide de capacité Transport de personnes :
- les dispositions de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019 ;
- les dispositions de la loi PACTE ;
- les dispositions du nouveau Code de la commande publique ;
- les nouvelles dispositions relatives à l’imposition des entreprises.
•

Pour le guide de capacité Transport public routier de marchandises, de déménagement et de
location :
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises « loi
PACTE », qui modifie les seuils sociaux, ainsi que les dispositifs d'intéressement, de participation et
d'épargne salariale ;
- l’application de l’ordonnance n° 2017-1386 pour la fusion des instances représentatives en un
« Comité social économique » (CSE) ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 sur la réforme de la justice ;
- la révision du Contrat type de sous-traitance par le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 ;
- la loi de finances 2020 ;
- les incoterms® 2020.
• Pour le guide de capacité Commissionnaire :
- de nouvelles études de cas ;
- les nouveaux Incoterms® 2020 ;
- la conjoncture du transport maritime ;
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- les dispositions de la loi PACTE ;
- le nouveau contrat type « sous-traitance » ;
- les nouvelles dispositions relatives à l’imposition des entreprises.

A propos de la Celse :
Depuis plus de 60 ans, les Editions CELSE s’efforcent de publier des ouvrages et documents pratiques et utiles pour tous les
acteurs de l’entreprise du secteur du transport et de la logistique, qu’ils soient dirigeants ou salariés.
Des ouvrages pour aider l’entreprise dans sa gestion quotidienne, au travers de conseils, de méthodes ou d’informations
réglementaires, avec, par exemple, le « Guide du transporteur » ou encore la « Convention collective nationale des transports
routiers et des activités auxiliaires du transport ». Des documents pour aider l’entreprise dans son activité, avec entre autres,
les « lettres de voiture », les documents de contrôle routier, ou encore les registres obligatoires. www.celsedit.com
A propos de l’AFT :
Créée en 1957, l’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle Transport et Logistique. Il intervient
au profit de toutes les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou privé (compte propre). Présente sur l’ensemble de
la France métropolitaine, l’AFT assure sa mission générale de développement de la formation en cofinançant des formations,
en appuyant le système éducatif, en informant et en orientant les publics divers vers les métiers et formations du secteur
(www.choisis-ton-avenir.com), en créant des contenus de programme pour les enseignant.e.s et les formateur.trice.s, en
accompagnant les entreprises dans les évolutions sociétales et en produisant des indicateurs de l’emploi et de la formation.
www.aft-dev.com
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