
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BAC PRO ORGANISATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
(OTM)

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Georges Braques, 95100 Argenteuil

OBJECTIFS
Le/la titulaire de ce baccalauréat professionnel exerce ses missions dans un souci
de rentabilité et de satisfaction de la demande du donneur d'ordre.
Il prépare, met en œuvre, suit et contrôle les opérations de transport de
marchandises dans un cadre national et international

Les principaux objectifs de la formation sont de doter ce futur professionnel de
compétences telles que :
- Réaliser des études de marchés à partir des besoins des clients (choix et
complémentarité des moyens de transports, calcul des coûts).
- Préparer et mettre en œuvre les opérations de transport.
- Exploiter les documents économiques et juridiques et rédiger les
réponses adaptées aux demandes et aux situations.
- Organiser le transport et gérer les opérations de dédouanement, de
stockage.

CONTENU
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
- Mise en œuvre et suivi d'une opération de transport
- Respect des procédures qualité, sécurité, sûreté et des contraintes
environnementales
- Dédouanement des marchandises
- Relations avec les partenaires
- Économie
- Droit, Prévention, Santé, Environnement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
- Français, Histoire - Géographie
- Mathématiques
- Langues vivantes I (anglais) et II (Espagnol)
- Arts appliqués

MODULES TRANSVERSAUX
- Transition numérique
- Développement durable
- Soutien
- Développement personnel et T.R.E

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le titulaire de ce diplôme peut soit :
- Poursuivre ses études par exemple par un BTS GTLA
- Entrer dans la vie active pour occuper les postes : Assistant-agent de
transit, Assistant d'exploitation transport, Assistant-gestionnaire de parc
de véhicules, etc

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 1050 h, variable selon positionnement, dont 350 h en
entreprise

DATES
Date de début : 25 septembre 2023
Date de fin : 25 juin 2024

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
- Avoir validé un CAP, BEP (métiers du tertiaire ou de la
logistique ) ou justifier de 3 ans d'expérience dans le
métier
- Maitriser les savoirs généraux : compétence en français
(C2) ; compétence mathématiques (C3).
- Anglais : A2 du CECRL
- Espagnol : A1 du CECRL
- Avoir une appétence pour la législation et les
techniques commerciales propres aux transports
Avoir validé son projet professionnel

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
SST, PIX
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ORGANISATION DE
TRANSPORT DE MARCHANDISES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Possibilité pour les demandeurs d'emploi de se préparer en amont de l'entrée en
formation par une mise à niveau en septembre : voire fiche « Découverte des
métiers du transport et de la logistique, niveau 4»

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 8 120,00 € sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et Individuels, nous consulter.

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Transport, Logistique

CONTACT
Greta 95
ketty.verge-depre@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
01 novembre 2022
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