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Responsable d’exploitation d’une 
unité de transport

ORGANISATION ET MANAGEMENT DU TRANSPORT

Le transport, 
un secteur qui recrute
Aujourd’hui, le Transport routier représente 
90% du transport de marchandises en France. 
Ce secteur connait une forte demande avec près 
de 50 000 postes à pourvoir. C’est pour vous 
l’opportunité de trouver aisément un emploi à 
l’issue de votre formation. 
Le Titre de Responsable d’Exploitation de 
Marchandises vous permet de vous former à 
un métier aux missions variées, réalisées en 
autonomie.



Le Responsable de l’Exploitation de Transport et de Marchandises établit la stratégie 
de son entreprise, il organise, anime et dirige les activités de production des prestations 
dans un souci de rentabilité et de satisfaction du client.  
Les activités visées au travers des 4 blocs de compétences sont les suivantes : 

PLANIFIER LE 
TRANSPORT ROUTIER

Conception du projet de création ou de reprise d’une entreprise de transport 
(TPE/PME)

Gestion de l’unité de transport

Gestion des ressources humaines

Pilotage de l’activité transport

UNE FORMATION, 
NIVEAU BAC+2, RÉMUNÉRÉE
La formation de Responsable d’exploitation d’une unité de transport est accessible dès le 
niveau Bac et vous permet d’obtenir une formation de niveau Bac+2. 
• Apports théoriques
• Exploitation des expériences professionnelles des participants au travers de cas pratiques 
À l’issue de la formation, vous obtenez le titre de « Responsable d’Exploitation de 
Transport de Marchandises » Inscrit au RNCP. L’obtention du Titre permet d’obtenir 
par équivalence les Attestations de Capacité Transport de Marchandises et de 
Commissionnaire de Transport.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Conception du projet de création ou de reprise de l’offre de service 
(élaboration du modèle économique et du prévisionnel financier ; 
définition de l’organisation juridique et fiscale)

Gestion de l’Unité de Transport Administration des ressources matérielles 
(gestion financière de l’entreprise de transport)

Gestion des ressources humaines (gestion du personnel ; encadrement 
des équipes) 

Pilotage de l’Activité Transport Elaboration d’une offre de transport (suivi 
de la réalisation des opérations de transport ; intégration de la politique 
environnementale dans l’organisation de l’activité)

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT
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Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
du transport proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

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



Annecy   
Arras  
Bordeaux   
Caen
Lille  
Lyon  
Marseille   
Meaux   
Metz  
Montpellier    
Nantes  

Orléans  
Paris (La Défense)
Reims   
Rennes  
Rouen   
St-Brieuc   
St-Quentin   
Toulouse  
Vendôme   
Vitry-Sur-Seine

RETM/EMTR,
PROCHE DE CHEZ VOUS 

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN
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TOURS

LE MANS
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NANTES

LYON
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DONZÈRE

MARSEILLE
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ROUEN

CHAMBÉRY

CAEN

LE HAVRE
REIMS

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr
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