
BACHELOR RESPONSABLE TRANSPORT MULTIMODAL ET 
COMMERCE INTERNATIONAL (BAC +3)

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

« La mondialisation des flux découle principalement de stratégies industrielles privilégiant 
la délocalisation et/ou la spécialisation des unités de production. Dans un tel contexte, le 
maillon transport  revêt toute son importance dans la chaîne de valeur de la logistique glo-
bale, en particulier pour l’acheminement des matières premières sur les zones de production, 
mais aussi pour le rapatriement des produits sur les zones de consommation.

Selon les besoins exprimés par les donneurs d’ordres, les organisateurs de transports 
choississent le ou les mode(s) de transport le(s) plus approprié(s), garantissant une qualité 
de service, l’application des règles de sûreté et  la maîtrise des coûts. L’ensemble s’effectue 
avec le souci constant de l’équilibre socio-économique des structures productives du service 
transport.

L’enjeu environnemental sera aussi intégré dans les solutions proposées sous l’angle de la 
promotion du transport multimodal ».

Etre titulaire d’un titre ou diplôme équivalent à BAC +2 

Le responsable de transport Multimodal et Commerce International sera capable de :

 - gérer l’exploitation quotidienne des processus transports, dans un contexte international 
avec une approche multimodale, en respectant les réglementations 

- garantir la rentabilité des schémas transports, avec un souci constant de qualité, de sécurité 
et de sureté

- manager les ressources humaines dans le respect des règles sociales

- d’adapter les systèmes de transport aux évolutions de la chaine logistique globale  

 > Descriptif

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

Formation in i t ia le

 > Intitulés des modules
Modules référents : 
 - Élaborer, organiser et réaliser les prestations de transport et les activités logistiques

 - Manager les ressources humaines de l’unité

 - Animer et développer les prestations commerciales

 - Définir et manager les systèmes qualité, sécurité et de sûreté

 - Piloter l’activité budgétaire de l’unité

 - Prévenir les risques et gérer les crises 
 
Modules transversaux : 
- Les outils d’information et de communication du manager

- La gestion de projet, tutorat académique pour le dossier de synthèse professionnelle

- Langues étrangères 

 > Modalités d’évaluation

• Contrôle continu et contrôle de fin de module, 
• Réalisation d’un dossier de synthèse professionnelle, 
• TOEIC.

 > Durée : 1 an



Sous réserve de réussite aux évaluations finales : 
- Délivrance du Titre de Responsable du Transport Multimodal - inscrit au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP)

Sous réserve de réussite au titre de RTM : 
- Obtention par équivalence de l’Attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de 
transport de marchandises

- Responsable du Transport 
- Responsable de l’exploitation 
- Responsable d’Agence

• Formation accessible en alternance, 
• Mises en situation en lien direct avec l’entreprise, 
• Intervenants composés d’enseignants experts et de professionnels en activité, 
• Certains modules de formation entièrement en anglais, 
• Stages en entreprise à l’international (avec attribution de bourses Erasmus), 
• Préparation à l’examen de Conseiller à la Sécurité, organisé par le CIFMD.

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Les + Promotrans
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 > Dates et lieux : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation :                                                                 

• Formation en alternance ou en continue dans nos centres 
• Formation accessible par la VAE

 > Contact : contact@promotrans.fr 


