
RESPONSABLE D’UNE UNITÉ DE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES - CERTIFICAT DE L’ÉCOLE DE 
MAÎTRISE DES TRANSPORTS ROUTIERS (EMTR) 

Le transport de marchandises participe à l’organisation de la chaîne logistique globale, 
principalement sous l’angle de la gestion des flux «amont» et «aval», dans un contexte de 
mondialisation renforcée. La sécurisation des process transport par, la maîtrise du cadre 
juridique, l’optimisation des moyens humains et matériels, et l’adaptation constante des 
compétences, représente un des enjeux du management de la chaine logistique globale.

•  Connaissances réglementaires,
•  Gestion et exploitation d’une unité de transport.

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des supports pédagogiques actualisés,
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la 

formation,
•  Formateurs agréés par la Direction Régionale de l’Equipement de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL).

Acquérir et/ou conforter ses connaissances, techniques, réglementaires afin d’exploiter 
une unité de transport de marchandises, dans un cadre de transport pour compte propre 
ou compte d’autrui. Préciser les enjeux stratégiques déterminant la direction d’une unité 
de transports de marchandises, dans un cadre international, en intégrant les contraintes 
environnementales et multimodales.

Avoir un niveau général au moins équivalent au Baccalauréat, ou une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans dans les opérations de transport et/ou de logistique.

Le parcours de formation de « Responsable d’une Unité de Transports de Marchandises » 
intègre les contenus du Certificat de l’Ecole de Maîtrise du Transport (EMTR) ; l’obtention 
du Certificat EMTR du Groupe Promotrans donne l’équivalence directe aux attestations de 
capacité professionnelle suivantes : 
 
• L’attestation de capacité professionnelle de transport de marchandises 
• L’attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport 
 
La démarche de demande d’équivalence est à réaliser auprès de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
- Responsable d’exploitation d’une unité de transport 
 
- Créer ou reprendre une entreprise de transport de marchandises est aussi une possibilité.
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Le certificat de l’École de Maîtrise des Transports Routiers (EMTR) du groupe Promotrans est 
délivré lorsque le candidat a validé ses modules et son DSP.

12658352

•  Module 1 : Exploitation d’une unité de transport routier de marchandises
•  Module 2 : Direction de l’Unité de Transport de Marchandises
•  Module 3 : Enjeux de l’industrie des transports dans la Chaîne Logistique Globale

•  Apports théoriques
•  Exploitation des expériences professionnelles des participants au travers de cas pratiques

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr
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