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ORGANISER LE TRANSPORT 
DANS LES AIRS ET SUR LES MERS

Le transport, un secteur 
qui recrute 
Aujourd’hui, le Transport et la Logistique 
représente 10% du PIB national. 
Ce secteur connait une forte demande avec 
de nombreux postes à pourvoir. C’est pour 
vous l’opportunité de trouver aisément un 
emploi à l’issue de votre formation. Le Titre 
professionnel d’Organisateur de Transports 
Aériens ou Maritimes de Marchandises (Bac+2) 
vous permet de vous former à un métier à 
vocation internationale.

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

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR

ORGANISATION ET MANAGEMENT DU TRANSPORT

#demainmappartient 
Affréteur
Transitaire
Organisateur de transport 
internationaux par voie maritime
Organisateur de transport 
internationaux par voie aérienne
Commissionnaire de transport



L’Organisateur de Transports Aériens ou Maritimes de Marchandises (Bac+2) est un 
spécialiste du transport aérien ou maritime de marchandises. Il est capable d’adapter et 
de planifier l’organisation du transport aux spécificités de ces deux modes et anticiper les 
problèmes pouvant survenir au cours d’une opération. À l’issue de cette formation, vous 
serez capable :

UN MÉTIER AU CŒUR 
DES ÉCHANGES

D’étudier des solutions de transport « overseas », y compris en anglais

D’établir une cotation tarifaire incluant les prestations annexes pour la proposer au 
donneur d’ordres, y compris en anglais

De déterminer la rentabilité des opérations de transport « overseas »

De mettre en œuvre l’opération de transit aérien

De mettre en œuvre l’opération de transit maritime

De coordonner et suivre les phases d’une opération de transit aérien ou maritime à 
l’export ou à l’import

UNE FORMATION D’UN AN, 
NIVEAU BAC +2
La formation d’Organisateur de Transports Aériens ou Maritimes de Marchandises (Bac+2) 
est accessible dès le niveau Bac et vous permet d’obtenir une formation de niveau Bac+2. 
Grâce à une pédagogie tournée vers la professionnalisation des apprenants, la formation 
associe apports théoriques, réglementaires et mises en situations professionnelles. 
Vous êtes rémunéré 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, vous obtenez le Titre professionnel d’Organisateur de 
Transports Aériens ou Maritimes de Marchandises de niveau 5. (certifcation RNCP34882)
Permet, par équivalence, la délivrance de l’Attestation de Capacité professionnelle 
du transport routier de marchandises et l’Attestation de capacité Professionnelle de 
commissionnaire de transport.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Construire, y compris en anglais, une offre de prestation de transport 
« overseas »

Mettre en œuvre une opération de transit « overseas » à l’export ou à 
l’import jusqu’à la clôture du dossier

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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Paris (La Défense)

LE TITRE PROFESSIONNEL 
OTAMM, 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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