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Durée et modalités d’apprentissage :
 � Entre 12 et 36 mois selon parcours et expérience professionnelle
 � Formation dispensée en présentielle ou en modalité mixte 

(en présentielle et à distance)

Conditions d’accès :  :
 � Formation continue
 � Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation
 � Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

Modalités de prise en charge  :
 � Région Normandie 
 � Pôle Emploi
 � Compte Personnel de Formation 
 � Pro A (reconversion ou transition professionnelle)

CONTACT

LA FORMATION

72 Rue Henri Barbusse
76620 LE HAVRE

02 35 51 06 70

contact@fodeno.org

Moussa DIENG :
02 35 51 06 70
moussa.dieng@fodeno.org 

Amédine SALL :
02 35 51 06 70
amedine.sall@fodeno.org 

BAC BAC PPRORO
ORGANISATION DES TRANSPORTSORGANISATION DES TRANSPORTS
DE MARCHANDISES DE MARCHANDISES 

Certification de niveau 4 
Inscrite au RNCP

Compétences numériques

Nos domaines d’activités :

Accès à la qualification

Insertion professionnelle

Inclusion sociale

Remise à niveau
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PRÉSENTATION

Le Baccalauréat Professionnel organisation des transports 
de marchandises concerne les futurs professionnels 
qui souhaitent prendre des responsabilités dans 
l'organisation du transport de marchandises. 

L’ Assistant(e) Gestionnaire d’opérations de Transport 
prépare, met en œuvre, suit et contrôle les opérations 
de transport de marchandises dans un cadre national et 
international.  

Il est en relation avec des partenaires externes et des 
partenaires avec lesquels elle communique à l’oral et à 
l’écrit, en français et en langue étrangère.

Le poste varie en fonction des structures, de la taille et 
des activités de l’entreprise.

Le titulaire du baccalauréat professionnel spécialité 
« Organisation de transport de marchandises» exerce 
principalement au sein des structures suivantes :

 � Entreprises de transport de marchandises générales 
et spécialisées

 � Entreprises commissionnaires de transport 

 � Entreprises logistiques disposant d’un service de 
transport en propre 

 � Entreprises de déménagement 

 � Entreprises représentant en douane enregistrées 

 � Entreprises industrielles et commerciales intégrant 
des activités de transport

 � (associations, organisations non gouvernementales)

 � Assistant agent de transit 

 � Aide déclarant en douane

 � Assistant gestionnaire d’opérations de transport 

 � Agent de planning

 � Entrée possible tout au long de l’année (entrée et 
sortie permanente) 

 � Sur dossier de candidature 

 � Après tests et entretien de recrutement

 � Agent d’exploitation,

 � Agent de transit

 � Déclarant en douane 

 � Gestionnaire d’opérations de transport.

LES METIERS VISÉS 

LES EVOLUTIONS POSSIBLES

LES MODALITES D’ADMISSION

LE PROGRAMME

NOS FINANCEURS

Génériques 

Filières logistiques  

NOS PARTENAIRES

ENSEIGNEMENTS
GENERAUX

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

Économie-droit
Activité 1 :

La préparation des 
opérations de transport 

Mathématiques
Activité 2 :

La mise en œuvre et le suivi 
des opérations de transport 

Prévention santé 
environnement

Activité 3 :
La contribution à 

l’amélioration de l’activité 
de transport 

Langues vivantes 

Français
Histoire géographie et 

enseignement moral et civique
Arts appliqués et cultures 

artistiques

LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL


