
SECTEUR
Transport 
Logistique

NIVEAU DE SORTIE
BAC + 3 (niveau II)

FILIÈRE
Apprentissage  
& professionnalisation

1 an en alternance (dont 875 heures en école)

• Responsable de centre de profit
• Responsable d’exploitation
• Chef de service aérien ou maritime

BAC
+ 3

DÉBOUCHÉS

DURÉE

AFTRAL.COMPOUR  S’INSCRIRE

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE / PROFESSIONNALISATION

La formation a pour objectif de préparer  
les futurs responsables de services de transport 
routier ou aérien/maritime.  
Ils devront mettre en place les moyens techniques, 
humains et financiers afin d’assurer le bon déroule-
ment des opérations de transport qui leur sont 
confiées et développer leur service.

RESPONSABLE  
PRODUCTION  
TRANSPORT LOGISTIQUE

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Être titulaire d’un diplôme BAC + 2 ou d’un titre ou certification de 
niveau III.

  L’entrée à l’école est effective après réussite aux tests d’entrée.

   Être réactif, autonome et rigoureux, savoir prendre des décisions 
rapides, avoir de bonnes capacités relationnelles en interne et en 
externe, faire preuve d’un bon esprit d’équipe, avoir le sens de la 
performance.

  Titre professionnel Responsable Production Transport Logistique 
de niveau II certifié par l’État ( JO du 03 juillet 2014) et inscrit  
au RNCP.

  Module Commercial
 • Comprendre la fonction commerciale en transport logistique
 • Maîtriser les fonctions achat, vente et négociation
 • Mettre en place un plan d’actions commercial
 • Commercialiser des prestations transport et logistique
 • Répondre à un appel d’offres complexe

  Module Management
 • Connaître les principes de base du droit des affaires
 • Connaître les règles de la gestion sociale d’une entreprise
 • Maîtriser le risque juridique du manager
 • Manager son équipe
 • Recruter du personnel

  Module Gestion financière
 • Connaître les principes de base de la gestion
 • Savoir établir le diagnostic financier d’une entreprise
 • Mesurer la rentabilité et la productivité de son centre de profit
 • Maîtriser les pratiques budgétaires de son centre de profit

  Disciplines transverses
 • Anglais
 • Relations professionnelles
 • Bureautique

RESPONSABLE PRODUCTION TRANSPORT LOGISTIQUE

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRATS D’APPRENTISSAGE  
ET DE PROFESSIONNALISATION) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un tuteur ou 
maître d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Obtention par équivalence des  

Attestations de capacité de Transport  
de marchandises par route et de 
Commissionnaire de Transport.

•  Examen du IATA/FIATA Introductory 
Course (diplôme international délivré par 
IATA Montréal).

•  BEST : diplôme d’anglais de la Chambre 
de Commerce franco britannique.

•  Une voie d’insertion professionnelle 
privilégiée.

•  Un accompagnement dans  
les démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

• Un taux de placement de 95% à 3 mois.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

RECRUTEMENT

QUALITES REQUISES

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

Titre de niveau II, certifié par l’Etat (J.O du 03 juillet 2014) et inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)
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Avec le concours de 

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut 
être perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL


