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ORCHESTRER LES  
OPÉRATIONS DE 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. 
La formation de Responsable de Transport 
et Management des Flux vous permet de 
vous former à un métier aux missions variées, 
réalisées en autonomie.

FORMATION DU CAP AU BAC+3, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR

ORGANISATION ET MANAGEMENT DU TRANSPORT

#demainmappartient 
Responsable exploitation
Affréteur(se) international
Responsable transport
Chargé(e) de transport international
Responsable d’agence



Le Responsable de Transport et Management des Flux gère l’exploitation quotidienne 
des processus de transport, dans un contexte national et international, avec une approche 
multimodale. Il exerce son activité dans des entreprises de tailles diverses. À l’issue de cette 
formation, il sera capable :

UN MÉTIER À FORTE 
RESPONSABILITÉ

De gérer et d’organiser des activités de transport

De piloter l’activité tout en respectant les différentes normes (réglementaires, 
budgétaires...)

De manager des équipes

D’optimiser le management des flux

UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE 
D’UN AN EN ALTERNANCE,  
NIVEAU BAC+3
La formation de Responsable de Transport et Management des Flux est accessible 
dès le niveau Bac+2 et vous permet d’obtenir une formation de niveau Bac+3.  
Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, la formation 
associe apports théoriques, réglementaires et mises en situations professionnelles. 
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre apprentissage par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, le candidat obtient la certification de « Responsable 
du Transport Multimodal » Niveau 6 - Bac + 3  inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles, sous réserve de réussite aux examens finaux. Le 
candidat obtient par équivalence l'Attestation de Capacité Transport de 
Marchandises.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Coordination des opérations de transports multimodales nationales et 
internationales 

Encadrement des équipes opérationnelles 

Pérennisation de la relation client 

Optimisation de l’activité multimodale nationale et internationale

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences.

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT

#demainmappartient 

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.
Pour les apprenants issus de filières autres que logistique et transport, quel que soit 
votre cursus d’origine, nous mettons en place un dispositif personnalisé pour faciliter 
votre intégration.
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Lille
Lyon
Orléans
Paris (La Défense)
Rennes
Rouen
Toulouse
Tours

LE RESPONSABLE TRANSPORT 
ET MANAGEMENT DES FLUX, 
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

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Suivez-nous
sur les réseaux

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