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Une formation dynamique en adéquation

avec son temps.

L’intégration des objets connectés, la
dématérialisation des documents, le statut

d’opérateur économique agréé (OEA) délivré

par la douane française, le développement du
transport autonome, le besoin d’une

communication en temps réel, la prise en

compte de l’environnement redessinent les fiches

de postes du personnel en charge de
l’organisation du transport des marchandises.

Un métier tourné vers le national et l'international.

L'activité est la mise en œuvre, le suivi et le
contrôle du transport des marchandises.

Veiller au respect des réglementations, des

procédures, des règles de sécurité et de sûreté,

des normes qualité et environnementales.
Des relations avec partenaires externes

(fournisseurs, clients, sous-traitants,

administrations) et internes (commercial,
comptable, communication, douanes).

Intéressé(e) par l’organisation 

des transports et sa logistique?

Les emplois visés :
• Assistant(e) chef d’exploitation

• Opérateur (trice) de production transport

• Employé(e) agent de transit national et 
international (oversea et routier)

• Employé(e) aux expéditions et arrivages
• Assistant(e) gestionnaire de parc de véhicules

• Aide déclarant en douane

Notre projet particulier est basé sur l’apprentissage de 2 langues européennes (Anglais & Espagnol)

dès la première année de baccalauréat professionnel.

Un baccalauréat professionnel à section européenne
Des cours entièrement réalisé en langue anglaise (discipline non linguistique DNL)

Stage de formation de 4 semaines dans une entreprise du secteur commercial à

l’étranger. Obtention d'une certification : mention européenne au baccalauréat

Types d’entreprises :
• Entreprises de transport de 

marchandises générales ou spécialisées

• Organisatrices de transport (routier,

maritime, aérien, ferroviaire, fluvial)
• Transports spécialisés - Location de

véhicules industriels

• Commissionnaires en douane

• Industrielles et commerciales de tous

secteurs d’activités (dans les services :
transport, logistique, douane)

• Armée française

Contenu de la formation :
Le référentiel de compétences, composé

de trois blocs de compétences, identifie

les compétences professionnelles mises

en œuvre pour réaliser les activités
professionnelles :

• 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


