
 
 
 

 

 

 
 

 

   OBJECTIFS 
 
 
L’organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises organise et 
coordonne toutes les étapes d'une prestation de transport de marchandises dans 
un contexte international. Il respecte les objectifs en termes de qualité de 
service, de satisfaction client et de rentabilité. 
 
Afin de concevoir une solution de transport correspondant à une demande client, 
il identifie les contraintes liées au transport et détermine le mode - aérien ou 
maritime - le plus adapté. Il étudie les solutions techniques et les possibilités 
d'organisation pour l'opération et formalise par écrit les options envisageables. Il 
les présente au client et lui apporte son conseil technique afin de déterminer 
ensemble le meilleur choix. L'organisateur de transports aériens ou maritimes de 
marchandises sélectionne les prestataires, calcule les coûts de revient des 
opérations, s'assure de la faisabilité du transport auprès des intervenants et 
transmet au client une cotation détaillée comprenant l'ensemble des prestations, 
y compris le calcul du bilan carbone.  
 
Dans la limite de sa délégation, il vérifie régulièrement la marge globale de 
l'ensemble des prestations et identifie les écarts éventuels par rapport aux 
objectifs fixés par la politique commerciale ou budgétaire de l'entreprise. 

 

 

Ce titre est composé de 2 blocs de compétences. Chacun peut être validé 
indépendamment.  
 
Bloc 1 : Construire, y compris en anglais, une offre de prestation de transport 
« overseas » 
Bloc 2 : Mettre en œuvre une opération de transit « overseas » à l’export ou à 
l’import jusqu’à la clôture du dossier 

 

 
Vous êtes encadré par votre responsable pédagogique. Vous bénéficiez 
d'un parcours personnalisé correspondant à vos capacités et 
compétences. Les séances de formation sont ainsi animées par un 
spécialiste métier, possédant à minima un diplôme de niveau V 
Européen ou expert reconnu. Vous pouvez suivre un parcours flexible 
alternant des phases de face à face, en groupe ou des travaux à 
distance (vidéo-conférence, plateforme e-learning, projets tutorés...).  
 

 

Professionnel expérimenté maîtrisant les outils pédagogiques. 
  

 
Trois évaluations en cours de formation, un Livret d’évaluation 

obligatoire et un examen final devant un jury professionnel. 

PROGRAMME 

 

CONTACTS 

Service formation 

09 74 97 47 25 

 
1pulseformation@gmail.com 

 

Référent handicap 

07 39 43 43 77 

PROFIL FORMATEUR 

Formation Organisateur de Transports 
Aériens ou Maritimes de Marchandises 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

SUIVI ET VALIDATION 

DURÉE 
 

1008 heures maximum 

personnalisées  

 
Formation continue de 

8 mois 
 

 

 

LIEU DE 
FORMATION 

 
1Pulse Formation 

7 rue Jean Mermoz 
78000 VERSAILLES 

 
(Site accessible aux 

personnes en 
situation de 
handicap) 

 

        EFFECTIF 

 
Accompagnement 

individuel 
 

Session : Mai 
 

Alternance : entrées et 
sorties permanentes 
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