
BAC+2 
Gestionnaire des 
Opérations de Transport 
Routier de Marchandises

ATTESTATION DE CAPACITÉ professionnelle 
de transporteur routier de marchandises et de 
commissionnaire de transport

CE DIPLÔME DÉLIVRE UNE

EN APPRENTISSAGE OU EN INITIAL

Titre inscrit au RNCP de Niveau 5



Gestionnaire des 
Opérations de Transport 
Routier de Marchandises

Le/la gestionnaire des opérations de 
transport routier de marchandises 

étudie la faisabilité des transports en 
tenant compte des objectifs fixés par 

l’entreprise. Il/elle planifie et coordonne 
la mise en œuvre des transports.

BAC+2
EN APPRENTISSAGE 

OU INITIAL

Objectifs :

Il/elle est chargé(e) :

• Élaborer et mettre en œuvre 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

Le/la gestionnaire des opérations de transport 
routier de marchandises supervise les arrivages 
de marchandises à mettre en livraison jusqu’au 
départ des envois collectés lors des enlèvements.

Niveau requis :

• Bac ou équivalence (niveau 4)
• Anglais niveau B1
• Maîtrise des outils bureautique secrétariat
• Motivation à exercer le métier visé

Rythme scolaire :

• Cursus apprentissage : 1 semaine en centre et 
1 semaine en entreprise
• Cursus initial : 8 semaines/an de stage 
minimum obligatoire

Durée et Condition :

• Cursus en apprentissage ou en initial d’une 
durée de 2 ans
• Sélection sur dossier de candidature dûment 
complété
• Entretien de motivation
• Test d’Anglais



ransport 

Détail du programme

Débouchés :

Module 1. Élaborer et mettre en œuvre une offre 
globale de transport routier de marchandises, y 
compris à l'international 

• Étudier et tarifer des solutions de transport de 
marchandises pour les proposer au donneur 
d’ordres  
• Affecter et planifier les moyens adaptés à 
la réalisation des opérations de transport de 
marchandises
• Assurer l’encadrement opérationnel d’une 
équipe de conducteurs dans le respect de toute 
réglementation en vigueur  
• Coordonner et contrôler l'exécution de chaque 
opération de transport jusqu’à la clôture du dossier

Module 2. Piloter les trafics réguliers sous contrat 
de sous-traitance

• Négocier et contractualiser les opérations de 
transport régulièrement sous-traitées
• Superviser les opérations de traction, groupage, 
dégroupage ou camionnage
• Assurer le service après-vente des opérations de 
livraisons et retours de marchandises

Module 3. Optimiser l'ensemble des moyens liés 
à l'activité de transport

• Animer et contrôler l'activité du personnel de 
conduite
• Piloter et analyser les indicateurs de rentabilité et 
de qualité

L’ensemble de ces débouchés oriente vers les 
entreprises de services du secteur transport et logistique, 
les entreprises industrielles et commerciales comportant 
des activités de transport de marchandises. 

Poursuite d’études
• Licences professionnelles : Responsable 
de Développement Commercial France et 
International (Bac +3)
• Bachelor Transport et Logistique (Bac +3)
• Master Management de la Supply Chain & 
Achats (Bac +5)
• Possibilité de passer le TOEIC

Vie professionnelle

• Gestionnaire transport
• Technicien d’exploitation
• Agent d’exploitation transport
• Employé du Service Après-vente (SAV) du 
transport routier de marchandises
• Responsable du Service Après-Vente (SAV)  
du transport routier de marchandises
• Affréteur
• Dispatcheur
• Responsable camionnage
• Chef de trafic
• Chef de service camionnage
• Responsable opérationnel 
transport
• Responsable 
d’exploitation transport 



Nous contacter :
centreformation@stemarie42.com

centreformation2@stemarie42.com

04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
40 rue des frères Chappe,
BP40513, 42007 Saint-Étienne Cedex 1


