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PREPARATION AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
ORGANISATION DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

 
 
PUBLIC & PRE-REQUIS 
Avoir validé son année de seconde.  
NIVEAU : Baccalauréat (diplôme éducation nationale)    

LIEU : 89 – 77 - 93   

Lieu accessible aux personnes handicapées - Nous contacter en cas de besoin 
d’accessibilité pour un participant 

HORAIRES : De 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15 

TARIF : à partir de 4800€ HT l’année 

FORMAT : alternance (contrat de professionnalisation) 

DELAI D’ACCES : une semaine pour la validation du dossier, avant l’entrée en formation 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 10 à 20 maximum 

 

RESUME DES ACTIVITES  

Le/la titulaire de la spécialité « organisation de transport de marchandises » du baccalauréat 
professionnel prépare, met en œuvre, suit et contrôle les opérations de transport de 
marchandises dans un cadre national et international. 

Dans ses activités, il/elle respecte les règlementations en vigueur, les procédures, les règles de 
sécurité et de sûreté, les normes qualité et environnementales. 

A cet effet, il/elle est en relation avec des partenaires externes (tels les clients/donneurs 
d’ordre, les prestataires et les auxiliaires de transport, les intervenants de la chaîne logistique, 
les administrations et les réseaux d’agents étrangers) et des partenaires internes (tels les 
conducteurs(trices), les services logistique, administratifs, commerciaux, comptables, douanes 
et le réseau d’agences avec lesquels il/elle communique à l’oral et à l’écrit, en français et en 
langue étrangère.  

 

Il/elle est un des acteurs de la mise en œuvre de la démarche de responsabilité sociétale et de 
la prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise. 
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ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI  

L’environnement technique et économique de l’emploi est soumis à l’influence de plusieurs 
facteurs :  

 L’internationalisation des échanges avec la nécessité d’une pratique usuelle d’une 
langue étrangère 

 L’impact du numérique avec la dématérialisation, l’informatisation des procédures et 
les autres progrès technologiques 

 Le renforcement des procédures de sécurité et de sûreté des biens et des personnes 
 La recherche d’une qualité de service optimale des prestations 
 La rentabilité des prestations 
 L’utilisation d’outils de communication 
 Le travail en équipe dans un contexte multiculturel (entreprises, partenaires, 

personnel) 
 Les contraintes règlementaires et environnementales 

Dans un marché particulièrement concurrentiel, l’ensemble de ces facteurs pousse les 
entreprises à s’adapter par :  

 Une réactivité plus grande aux besoins des clients/donneurs d’ordre 
 Une traçabilité accrue des opérations de transport 
 Une sécurisation de l’information et des marchandises 
 Une offre compétitive de prestations  

TYPES D’EMPLOIS    

Dans le cadre d’une première insertion professionnelle   

 Assistant(e) agent d’exploitation transport  
 Assistant(e) agent de transit 
 Assistant(e) affréteur 
 Aide déclarant en douane 
 Assistant(e) gestionnaire d’opérations de transport 
 Répartiteur 
 Agent de planning 

 

Dans le cadre d’une première expérience professionnelle   

 Agent d’exploitation 
 Affréteur 
 Agent de transit 
 Chargé(é) d’expéditions overseas 
 Déclarant en douane 
 Employé de groupage 
 Gestionnaire d’opérations de transport 
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TYPES D’ENTREPRISES  

Le/la titulaire de la spécialité « Organisation de transport de marchandises » du baccalauréat 
professionnel exerce principalement dans :  

 Les entreprises de transport de marchandises générales 
 Les entreprises de transports spécialisés 
 Les entreprises commissionnaires de transport 
 Les entreprises logistiques disposant d’un service de transport en propre 
 Les entreprises de location de véhicules industriels 
 Les entreprises de déménagement 
 Les entreprises représentant en douane enregistrées 
 Les entreprises industrielles et commerciales intégrant des activités de transport 

Les activités visées sont les suivantes : 

 La préparation des opérations de transport 
 La mise en œuvre et le suivi d’opérations de transport 
 La contribution à l’amélioration de l’activité de transport 

PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

Le recrutement se fait en 3 temps 

1. La réception du dossier de candidature. 
2. Un entretien de motivation avec le Directeur de l’académie ou le conseiller en 

formation. 
3. Notre équipe de conseillers en formation est présente pour accompagner et aider dans 

la recherche de poste en alternance ou en stage. 

DESCRIPTIF DES COMPOSANTES DU TITRE   

Le diplôme repose sur plusieurs épreuves écrites et orales : 

1/ Economie – droit  
2/ Mathématiques 
3/ Français                                                                                   
4/ Pratique des opérations de transport en milieu professionnel 
5/ Prévention santé environnement 
6/ Langue vivante 1 
7/ Langue vivante 2 
8/ Histoire géographie et éducation civique 
9/ Arts appliqués et cultures artistiques 
10/ Education physique et sportive 

ORGANISATION DE LA FORMATION    

La durée de la formation est de 1200 Heures sur 24 mois. Elle est dispensée à l’académie et 
selon le calendrier de l’alternance. Les modalités : contrat de professionnalisation ou 
apprentissage. 
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LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

ENSEIGNEMENT GENERAL 420 H 

Economie – droit   60 H 

Mathématiques  55 H 

Français 55 H 

Langue vivante 2  60 H 

Langue vivante 2  60 H 

Histoire -géographie et éducation civique 60 H 

Arts appliqués et cultures artistiques 35 H 

Education physique et sportive 35 H 

DOMAINES PROFESSIONNELS 780 H 

Pratique de la logistique en milieu professionnel 690 H 

Prévention santé environnement 90 H 

 

DETAIL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Préparation des opérations de transport  

 La prise en compte de la demande du client/donneur d’ordre 
 Le choix des modalités de l’opération de transport 
 L’optimisation de l’offre de transport 
 La cotation de l’offre de transport 

La mise en œuvre et le suivi d’opérations de transport  

 La constitution du dossier de transport 
 L’exécution de la demande du client/donneur d’ordre 
 Le suivi de l’opération de transport et la communication aux interlocuteurs 

La contribution à l’amélioration de l’activité de transport 

 Le contrôle des engagements contractuels avec le client/donneur d’ordre 
 La participation à la gestion des moyens matériels et humains 
 L’actualisation des tableaux de bord liés à l’activité de transport 
 La contribution à l’amélioration de la performance de l’entreprise  
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LES MOYENS   

L’équipe pédagogique est issue du monde professionnel et dispose de matériels 
informatiques et audio-visuels pour dispenser le contenu de la formation. 

LE SUIVI INDIVIDUEL (METHODES MOBILISEES)    

En cours de formation, il existe plusieurs types d’évaluation :  

En Contrôle continu de type étude de cas, QCM, contrôle des connaissances, exercices 
d’application, présentation orale (3 notes minimum par matière et par semestre). 

Un bulletin individuel est émis par semestre. Il établit un bilan des résultats, des 
comportements en formation et des préconisations des formateurs sont formalisées pour 
améliorer la maîtrise des connaissances et des compétences. 

PROCESSUS DE VALIDATION FINALE 

Après un parcours de formation, outre la validation des acquis, le candidat doit avoir séjourné 
en entreprise dans le cadre de l’alternance. 

Pour obtenir le baccalauréat professionnel organisation de transports de marchandises 
(diplôme éducation nationale), l’obtention de la note finale des épreuves de 10/20 est requise.  
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