
Présentationnn

Compétences et débouchésnn
• Compétences visées

Connaissances techniques et réglementaires sur le Transport de marchandises

• Création/Reprise d’une entreprise de Transport de marchandises
• Gestion et pilotage de l’Unité de Transport
• Encadrement du personnel
• Connaissances techniques et réglementaires sur le Transport de marchandises

> Certification
Obtention du Titre « Responsable d’Exploitation de Transport de Marchandises » inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles, sous réserve de réussite aux examens
finaux.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35661/
Le candidat obtient par équivalence l’attestation de capacité transport de marchandises et
commissionnaire.

> Perspectives professionnelles
• Gérant/Responsable /exploitant d'une entreprise de transport de marchandises

> Descriptif
Le responsable de l’exploitation de transport 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.

> Objectifs
Acquérir et/ou conforter ses connaissances, techniques, réglementaires afin d’exploiter
une unité de transport de marchandises au national et/ou international, dans un cadre de
transport pour compte propre ou compte d’autrui.

> Les + Promotrans
Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Une équipe dédiée composée d’experts métiers
•  Actualisation régulière des connaissances des formateurs
•  Des formateurs justifiant d’une pratique professionnelle dans les domaines visés par la

formation,

> Pré-requis & conditions d’accès
«Avoir le baccalauréat (niveau 4) ou justifier d’une pratique professionnelle au sein
d’entreprises ou d’organismes publics ou privés exerçant une activité de transport et réussir
aux tests de positionnement.
Avoir une bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée.

Formation continue
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www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr

> Durée
320 heures

> Intitulés des modules
Bloc1: Conception du projet de création ou de reprise Création de l’offre de service -
Elaboration du modèle économique et du prévisionnel inancier - Dé inition de l’organisation
juridique et iscale
Bloc 2 : Gestion de l’Unité de Transport Administration des ressources matérielles - Gestion
financière de l’entreprise de transport
Bloc 3 : Gestion des ressources humaines Gestion du personnel - Encadrement des équipes -
Bloc 4 : 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

> Méthodologie
•  Apports théoriques
•  Exploitation des expériences professionnelles des participants au travers de cas pratiques

> Modalités d’évaluation
Le titre «Responsable d’Exploitation du Transports de Marchandises» (RETM/EMTR) est
délivré lorsque le candidat a validé l’ensemble des Blocs de compétence, l’obtention du
RETM/EMTR.
du Groupe Promotrans permet d’obtenir par équivalence la délivrance des attestations de
capacité professionnelles suivantes:
• L’attestation de capacité professionnelle de transport de marchandises de + de 3,5 tonnes
• L’attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport

> Référence(s)

Programmenn

Infos pratiquesnn
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