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Organisation de Transport de Marchandises
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Organisation de 
Transport 

de Marchandises

 L’emploi 
Le ou la titulaire du BAC PRO ORGANISATION DE 
TRANSPORT DE MARCHANDISES met en œuvre, suit 
et contrôle les opérations de transport de marchandises 
dans un cadre national et international. Dans ses activités, 
il/elle respecte les procédures, règles de sécurité, normes 
qualité et environnementales.

Les métiers concernés dans le cadre d’une 
première insertion professionnelle concernent les 
métiers : 

• Assistant(e) agent d’exploitation transport 
• Assistant(e) agent de transit
• Assistant(e) affréteur
• Aide déclarant en douane
• Assistant(e) gestionnaire d’opérations de transport
• Agent de transit
• Après une expérience professionnelle : Agent 
d’exploitation, affréteur, agent de transit, déclarant en 
douane.... 

Le ou la titulaire du BAC PRO Organisation de Transport 
de Marchandises exerce principalement son activité 
professionnelle dans : 

• Les entreprises de transport de marchandises 
générales
• Les entreprises de transports spécialisés (transport 
sous température dirigée, transport de marchandises 
dangereuses, transport exceptionnel, transport de 
fonds, transport d’animaux vivants, transport en citerne, 
transport de véhicules roulants)
• Les entreprises commissionnaires de transport
• Les entreprises logistiques disposant d’un service de 
transport
• Les entreprises de location de véhicules industriels
• Les entreprises de déménagement
• Les entreprises représentant en douane enregistrées
• Les entreprises industrielles et commerciales 
intégrant des activités de transport.



Les Aptitudes et 
comportements requis

• Esprit d’équipe
• Aisance relationnelle
• Capacité d’adaptation à un environnement de 
travail numérique, utilisant un vocabulaire en 
français et en langue étrangère
• Aptitude à planifier
• Rigueur et contrôle de ses activités
• Capacité d’organisation et de hiérarchisation des 
tâches
• Respect des procédures et règlements 
• Réactivité

 Les enseignements 
En centre de formation

Enseignement général commun à tout Baccalauréat 
Professionnel du secteur tertiaire (dont 2 langues vivantes 
obligatoires)

Enseignement professionnel 
• Pôle 1 - La préparation des opérations de transport
• Pôle 2 - La mise en oeuvre et le suivi d’opération de 
transport
• Pôle 3 - La contribution à l’amélioration de l’activité de 
transport
• Economie Droit 
• Mathématiques
• Prévention santé environnement

Mais aussi :

• Formation labellisée section européenne : 
  possibilité de faire des périodes de formation 
  en entreprise à l’étranger
• Enseignement possible de la DNL 
  (Discipline non linguistique)
• Formation PRAP (Prévention des risques liés 
  à l’activité professionnelle)

En milieu professionnel

22 semaines de période de formation en entreprise 
réparties sur les 3 années de formation.

 Pour qui ? 
• Elèves sortant de 3ème de Collège 
• Elèves sortant de 3ème Prépamétiers
• 2nde des lycées généraux et technologiques

   « Notre objectif est de former des agents 
qualifiés capables de participer à la mise 
en oeuvre et au suivi des transports de 

marchandises. Outre l’organisation de 
la chaîne logistique ( transport, stockage, 

distribution), Ils sont également en mesure 
d’assurer les tâches administratives liées aux 
opérations de transport (établir les contrats, 
préparer les documents comptables,…). »

 Poursuite d’études 
•  BTS Gestion des transports 
  et logistique associée
• Tout autre type de BTS de type 
  tertiaire (administratif, commercial…)

Depuis la réforme de la voie professionnelle de 2019, le Baccalauréat 
Professionnel Organisation de Transport de Marchandises  est 
regroupé en famille de métiers  autour des Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la Logistique.  Cette famille 
regroupe tous les métiers qui interviennent ensemble dans la 
réalisation d’opérations  administratives. 

La famille de métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique  comprend 3 baccalauréats professionnels : Le 
baccalauréat professionnel AGOra, le baccalauréat professionnel 
LOGISTIQUE, le baccalauréat professionnel OTM (Organisation 
de Transport de Marchandises). Les compétences communes à 
ces 3 baccalauréats professionnels sont étudiés en classe de 
seconde, constituant ainsi une amorce de professionnalisation. Les 
compétences propres à chaque baccalauréat sont ensuite abordés 
à partir de la classe de Première.


