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Guides de capacité professionnelle de la Celse : 
l’édition 2021 est disponible 

 
 
 

Les Editions Celse, avec le concours de l’AFT, ont récemment mis à jour les Guides de 
capacité professionnelle 2021. Ces manuels de référence pour la préparation aux examens 
de capacité professionnelle qui auront lieu début octobre, sont désormais disponibles sur 
www.celsedit.com à 128 € l’unité. 
 
Pour les candidat.e.s souhaitant préparer ces examens, indispensables à l’exercice des activités de 
transport public routier de marchandises, de personnes, ou de commissionnaire de transport, les 
Guides de capacité professionnelle 2021 de la Celse sont désormais disponibles. 
Ils présentent de manière exhaustive les matières et contenus prévus dans les référentiels des 
différents examens, ainsi que les deux derniers sujets d’examen avec leurs corrigés pour les guides 
« Commissionnaire » et « Transport de personnes » et le dernier sujet de Métropole et de Mayotte 
pour le guide « Marchandises ». Ces supports abordent de façon pédagogique et complète les 
questions d’organisation, de gestion et de réglementation essentiels à l’exercice de la profession de 
transporteur (marchandises ou personnes) ou de commissionnaire. 
 
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 du nouvel accord de branche relatif au changement de prestataire en transport 
interurbain ; 
- les possibilités de déroger au temps de conduite continue et journalière ; 
- les nouvelles dispositions qui concernent les autorisations de services réguliers internationaux ; 
- les nouvelles dispositions relatives à l'information des passagers sur les règles de sécurité à bord 
des autocars et aux nouveaux équipements obligatoires. 
 

• Pour le Guide de capacité Transport public routier de marchandises, de déménagement et de 
location : 

- l’intégration du paquet mobilité (modification du repos hebdomadaire) ; 
- la loi de finances 2021 ; 
- la loi Pacte sur la dématérialisation ; 
- les dispositions concernant les angles morts.  
 

• Pour le Guide de capacité Commissionnaire : 
- le Brexit ;  
- la situation actuelle et les nouveautés concernant les différents modes de transport ;  
- la conjoncture du transport intercontinental suite à la pandémie ;  
- les nouvelles dispositions douanières ;  
- les changements règlementaires ;  
- les nouvelles dispositions relatives à l’imposition des entreprises. 
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A propos de la Celse : 
Depuis plus de 60 ans, les Editions CELSE publient 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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