Communiqué de presse
Paris, le 06 janvier 2014

EXAMEN DE CAPACITE DE TRANSPORT : UN BON MILLESIME POUR L’IFRAC !
Alors que l'examen de capacité de transport attire chaque année plus d’un millier de candidats,
avec un taux de réussite national moyen de 25 %, l’IFRAC bat tous les records en 2013 !

La salle d'examen du centre de Pantin (crédits : IFRAC)
En effet, l’IFRAC a enregistré des résultats exceptionnels cette année, et ce, pour ses trois
principales formules de formation :
•
•
•

Formule initiale (4 semaines) : 58% de réussite,
Formule initiale (avec révision) : 70% de réussite,
Formule renforcée (10 semaines) : 87% de réussite.

En 2014, l’IFRAC innove avec de nouvelles formations en E-learning !
Dès début de l’année, le centre de formation mettra à la disposition des candidats de nouvelles
formules de préparation à l’examen de capacité transport en e-learning : des cours dispensés à
distance et accompagnés de vidéos. Pour les candidats qui le souhaitent, il sera également
possible de participer à des semaines de révision dans les locaux de l'IFRAC.
Pour découvrir ces nouveautés, l'IFRAC organise des réunions d'information ouvertes à tous les
professionnels du secteur - et à ceux qui souhaitent le devenir - dans ses locaux de Pantin
(espace Delizy, 32, rue Delizy 93500Pantin) :
•
•

Jeudi 16 janvier de 14 h00 à 15h30,
Mardi 21 janvier de 14 h00 à 15h30.

A propos de l'IFRAC
L'IFRAC est un centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers du transport et
de la logistique. Il est agréé par le ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, certifié ISQ-OPQF, membre de la fédération de la formation
professionnelle (FFP) et du Syndicat National des Transports Léger (SNTL).
Pour en savoir plus : www.ifrac.com
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