
Cette formation offre un enseignement  
multimodal, multi-expert et international qui  
permet aux étudiants d’entrer rapidement  
et pleinement dans la réalité quotidienne  
du monde du Transport et de la Logistique.

2 ans (titulaire BAC + 2) ou 1 an (titulaire BAC + 3) en alternance

•  Cadres en position de responsabilité pour l’exploitation  
et la gestion du transport et de la logistique : transporteurs,  
chargeurs industriels, distributeurs, commissionnaires,  
prestataires logistiques, etc.

MANAGER  
TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE 

DÉBOUCHÉS

DURÉE

POUR  S’INSCRIRE AFTRAL.COM

SECTEUR
Transport 
Logistique

NIVEAU DE SORTIE
BAC + 4 (niveau II)

FILIÈRE
Apprentissage

A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE

BAC
+ 4

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.



  Jeunes de moins de 26 et jusqu’à 30 selon la région et sous 
certaines conditions.

  Être titulaire d’un diplôme BAC + 2 ou BAC + 3.

  Satisfaire aux évaluations écrites et à l’entretien de motivation.

  Titre EST “Manager Transports et Logistique”, certifié au 
niveau II (équivalent BAC + 4, master 1) enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles, depuis l’Arrêté  
du 5 avril 2012. 

  Il donne droit aux attestations de capacité suivantes :
 •  Attestation de capacité à l’exercice de la profession  

de commissionnaire de transport,
 •  Certificat de capacité professionnelle au transport national  

et international de marchandises par route,
 •  Justificatif de capacité professionnelle au transport  

de marchandises avec des véhicules légers,
 •  Certificat de capacité professionnelle de transport de personnes 

par route,
 •  Attestation de capacité de l’exercice de la profession de courtier 

du fret fluvial.

  Fondamentaux méthodologiques, managériaux, économiques 
et financiers 

  Opérations, techniques et règlementation des transports 
  (Routier, Ferroviaire, Fluvial, Aérien, Maritime, Combiné, Short Sea, 

Voyageurs, Transports spécifiques)
  Achats, logistique et Supply Chain, qualité et développement 

durable 
 • Problématiques, approches et solutions sectorielles
 •  Technologies de traitement de l’information appliquées à la Supply 

Chain
 •  Commerce et logistique internationale, techniques  

douanières
  Stratégie, marketing et commercial, management, ressources 

humaines et communication
  Gestion, comptabilité, fiscalité, droit et assurances appliqués à 

chaque mode
  Anglais appliqué aux transports et au commerce international
   Boîte à outils professionnels (pour les alternants)

MANAGER TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail en entreprise.

•  Un accompagnement par un 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 de 5 

attestations de capacité professionnelle.

• Un programme conçu avec la profession.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

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.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.

RECRUTEMENT

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

  Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, être un bon  
gestionnaire et posséder un bon relationnel.

QUALITES REQUISES

Titre certifié niveau II (BAC +4), 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


