


Le/la titulaire de la spécialité «Organisation de transport de

marchandises» du baccalauréat professionnel prépare, met en

oeuvre, suit et contrôle les opérations de transport de

marchandises dans un cadre national et international.

À 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, administratif, commercial, comptable, douane et le

réseau d’agences) avec lesquels il/elle communique à l’oral et à

l’écrit, en français et en langue étrangère.

Il est possible d’intégrer ce Baccalauréat professionnel après la

seconde professionnelle « Métiers de la Gestion Administrative, du

Transport et de la Logistique ou après une réorientation en fin de

seconde.

Définition du métier

Pour qui ?



Il/elle doit développer les aptitudes et comportements suivants :

- l’intégration dans une équipe de travail ;

- la capacité d’adaptation à un environnement de travail

(numérique, vocabulaire technique en français et en langue

étrangère, amplitudes horaires) ;

- l’organisation et la hiérarchisation des tâches ;

- la réactivité ;

- le respect des procédures et règlements ;

- le souci de la santé et de la sécurité au travail des personnels 

- la faculté de rendre compte, d’informer et d’argumenter ;

- la volonté de véhiculer une image positive et valorisante de

l'entreprise.

- L'esprit d'initiative et d'innovation dans l'entreprise.

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 (transport sous

température dirigée, transport de marchandises dangereuses,

transport exceptionnel, transport d’animaux vivants…)

- les entreprises de location de véhicules industriels ;

- les entreprises de déménagement ;

- les entreprises représentant en douane enregistrées.

Le profil

Types d'entreprises



- 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.

- agent de transit ;

- employé(e) de groupage ;

- gestionnaire d’opérations de transport.

Quels que soient la taille et le type d’organisation, les activités

professionnelles sont regroupées dans les pôles suivants :

- Pôle 1 : La préparation des opérations de transport

- Pôle 2 : La mise en oeuvre et le suivi d’opérations de transport

- Pôle 3 : La contribution à l’amélioration de l’activité de transport

Emplois concernés

Les activités professionnelles

Poursuite d'études
- BTS Gestion des transports et logistique associée

- BTS Support à l'action managériale

- BTS NDRC

- BTS MCO

- BTS Gestion de la PME

- AFTRAL

- DUT Logistique et transport


