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Le titulaire du Bac Pro Organisation du Transport de Marchandise s’organise, met en œuvre et 
assure le suivi des opérations de transport de marchandises en tenant compte de la complémen-
tarité des modes de transports (terrestre, aérien, maritime, ferroviaire, routier).

Compétences à acquérir :
>  Assurer les prestations d’étude de marché, d’organi-

sation du transit, du dédouanement et du stockage
>  Préparer les dossiers de transport et de douane, véri-

fier les documents comptables et de synthèse
>  Analyser les coûts, leurs conséquences sur les marges 

et sur les décisions à prendre
>  Participer à la prospection commerciale
>  Suivre le règlement des factures
>  Participer à la réalisation d’activités logistiques liées 

au flux de marchandises
>  Prévenir les litiges et participer à leur règlement

Les types d’entreprises pour l’emploi :
>  Entreprises de transport de marchandises
>  Entreprises organisatrices de transports terrestres, 

aériens, maritimes, routiers et multimodaux
>  Entreprises de transports spécialisées (transport sous 

température dirigée, transport de marchandises dan-
gereuses, transport exceptionnel)

>  Commissionnaires
>  Services de transports et logistiques des entreprises 

industrielles et commerciales (technicien de plan-
ning, responsable de trafic intérieur)

Qualités requises :
• Rigueur 
• Sens des responsabilités
• Réactif
•  Bon relationnel avec les clients du monde
• Adaptabilité et réactivité
• Dynamisme
•  Maîtrise de l’anglais et bonne expression française 

tant orale qu’écrite, atouts majeurs pour la réussite 
de l’élève

Après un BAC Pro Transport :
• Insertion professionnelle 
•   Sous statut scolaire ou en apprentissage : 

BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique  
Associée)

• Concours SNCF
•  Ecoles ISTILI (Institut du Transport et de la Logis-

tique Internationale)
• DUT GTL (Gestion Logistique et Transport)

Conditions d’admission :
Classe de 3ème ou 3ème Prépa Métiers

Durée de la formation :
 3 ans dont 22 semaines de formation en milieu 
professionnel

Classe de seconde indéterminée entre le trans-
port et la logistique – détermination de la filière 
en classe de première

Découverte des métiers associés de la famille 
des métiers du Tertiaire : Gestion Administration  
(2 heures/semaine en seconde)
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MODALITES D’INSCRIPTION
Demande de rendez-vous avec 
Mme NICOUD, directrice adjointe, 
via le site internet www.csnd.fr


