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Le transport,
un secteur en mouvement(*)
Au sein des services exploitation et affrètement 
des entreprises de transport, le Gestionnaire des 
Opérations de Transport Routier de Marchandises 
organise les opérations de transport dans le respect des 
règlementations en adaptant les moyens qui lui sont 
confiés.

À l’issue de la formation, 80% des apprenants formés 
trouvent un emploi en CDI.
Source : Rapport OPTL 2021

Vous êtes motivés par le goût des 
responsabilités et souhaitez travailler 
dans un domaine porteur ?  
Cette formation est faite pour vous !



OPTIMISEZ ET ORGANISEZ
LE TRANSPORT ROUTIER

UNE FORMATION D’UN AN  
EN APPRENTISSAGE,  
NIVEAU BAC+2, RÉMUNÉRÉE

Le Gestionnaire des Opérations de Transport Routier de Marchandises 
étudie la faisabilité des transports en tenant compte des objectifs fixés 
par l’entreprise. Il identifie les moyens à sa disposition et propose des 
solutions opérationnelles. Il tient compte des objectifs en matière de 
rentabilité, de satisfaction client et de développement durable.

À l’issue de cette formation, vous serez capable :

D’élaborer et mettre en œuvre une offre globale 
de transport routier de marchandises, y compris  
à l’international

De piloter les trafics réguliers sous contrat de  
sous-traitance

D’optimiser l’ensemble des moyens liés à l’activité  
de transport

Pré-requis pour accéder à la formation : Être titulaire d’un diplôme, d’un 
titre ou d’une certification de niveau 4 (Niveau Bac).
Cette formation vous permet d’obtenir un Titre Professionnel reconnu par 
le Ministère du Travail de niveau 5 (Bac +2).

Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, 
la formation associe apports théoriques, réglementaires et mises en 
situations professionnelles.

À l’issue de votre formation, vous recevrez un titre professionnel de  
« Gestionnaire des Opérations de Transport Routier de Marchandises ».
Le candidat obtient par équivalence les Attestations de Capacité 
Transport de Marchandises et de Commissionnaire de Transport.
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PROMOTRANS À VOS CÔTÉS 
À TOUT MOMENT
Spécialistes de la formation en apprentissage, nos formateurs sont  
des experts des métiers du transport qui forment les futurs professionnels.

Notre équipe est mobilisée pour vous accompagner à : 

Finaliser votre projet professionnel

Rechercher votre entreprise d’accueil 

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute 
tout au long de votre cursus.

Nous mettons en place pour chacun un dispositif personnalisé afin de réussir 
votre intégration.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Elaborer et mettre en oeuvre une offre globale de transport routier  
de marchandises, y compris à l’international

Piloter les trafics réguliers sous contrat de sous-traitance

Optimiser l’ensemble des moyens liés à l’activité de transport

(Chaque activité type donne lieu à la validation d’un Certificat de Compétences 
Professionnelles)
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LE TP GOTRM,  
PROCHE DE CHEZ VOUS

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

NOTRE RÉUSSITE
C’EST LA VOTRE

millions
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