
 
 
 

 

 

 
 

 

   OBJECTIFS 
 
 
Le gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises étudie la 
faisabilité des transports en tenant compte des objectifs fixés par l'entreprise et 
du volume d'activité en cours. Il identifie les moyens à sa disposition, recourt à la 
sous-traitance occasionnelle si nécessaire, et propose des solutions techniques. Il 
tient compte des objectifs en matière de rentabilité, de satisfaction client et de 
développement durable. 

 
Dans le cadre d'opérations de transport spécifiques aux envois de faible poids et 
volume, le gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises 
conçoit les tournées régulières de livraisons et de ramasses liées aux opérations 
de groupage et de dégroupage. Lorsque ces opérations induisent des besoins en 
sous-traitance régulière et systématique, il négocie et contractualise les 
prestations dans le respect du code des transports et notamment du contrat type 
sous-traitance. Il peut également être amené à contractualiser de façon régulière 
avec des opérateurs de transport ferroviaire ou fluvial. 

 
Interface entre la direction et le personnel roulant, le gestionnaire des opérations 
de transport routier de marchandises encadre l'activité des conducteurs dans le 
respect des règlementations sociales et des règles de sécurité. Il peut également 
être amené à traiter les données relatives à la préparation de la paie. Dans le 
cadre du pilotage du budget, il reconstitue les coûts d'exploitation, calcule et 
analyse les indicateurs, les ratios et seuils de rentabilité et identifie les écarts 
éventuels. 

 

 

Ce titre est composé de 3 blocs de compétences. Chacun peut être validé 
indépendamment.  
 
Bloc 1 : Élaborer et mettre en œuvre une offre globale de transport routier de 
marchandises, y compris à l’international 
Bloc 2 : Piloter les trafics réguliers sous contrat de sous-traitance 
Bloc 3 : Optimiser l’ensemble des moyens liés à l’activité de transport 
 

 
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. 
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

SUIVI ET VALIDATION 

DURÉE 
 

1008 heures maximum 
personnalisées  

 
Formation continue de 
8 mois 
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        EFFECTIF 

 
Accompagnement 

individuel 
 

Session : Mai 
 

Alternance : entrées et 
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