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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Titulaire :  

- d’un titre de niveau 5 et principalement : DUT 
Gestion Logistique et Transport, BTS « Gestion des 
Transports et Logistique associés », et les titres 
professionnels du ministère du travail (GOTRM, 
OTAMM) 

- d’un titre de niveau 5 généraliste complété par une 
formation complémentaire de mise à niveau aux 
prérequis techniques 

- d’un titre de niveau 4 et bénéficiant d’une 
expérience professionnelle d’au moins trois ans 
dans un emploi réel correspondant à l’emploi-type 

 
 

Modalités d’admission 
§ Test de positionnement et entretien 
 
 

Durée 
§ 875 heures en centre + période(s) de stage en 

entreprise  
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou distanciel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
RESPONSABLE PRODUCTION 
TRANSPORT LOGISTIQUE 
(Alternance) 
 
Objectifs généraux 
u Encadrer le personnel dans l’organisation de l’activité 

Transport Logistique 
u Gérer l’activité économique et financière de l’unité 

Transport Logistique  
u Gérer et développer la relation client de l’unité Transport 

Logistique 
u Elaborer un processus d’amélioration continue au sein de 

l’unité Transport Logistique 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
u Des partenariats avec des entreprises du secteur du 

Transport-Transit 
u Attestation de capacité professionnelle permettant 

l'exercice de la profession de transporteur (+3.5 t) et de 
commissionnaire de transport, par équivalence 

u IATA Introductory Course 
u BEST Test (Anglais professionnel) 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale des acquis sanctionnée par le passage 

d’un examen final. (Evaluation réalisée par un jury de 
professionnels) 

 

Validation 
u Certification « Responsable Production Transport 

Logistique » 
u Si validation partielle, délivrance de CCP suite à la 

délibération du jury 
u Niveau : 6 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34190  
u Code RNCP : 34190 
u Code Certif Info : 48755 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

Bac+3 Transport 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34190
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

0 Fondamentaux Transport-Transit-Gestion 115 h 30 
§ Maitriser les normes techniques, administratives et réglementaires des Transports 

Terrestres et du Transit International (aérien, maritime) (42 h)  
§ Maitriser les normes réglementaires du TRM de la Commission de Transport liées 

aux échanges internationaux (42 h) 
§ Maitriser les notions essentielles de la Gestion-Comptabilité (42 h) 
§ Maitriser les Techniques de Communication (21 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 7 h 00 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 BC1 : Encadrer le personnel dans l’organisation de 
l’activité Transport Logistique 

182 h 00 

§ Règlementation sociale dans le contexte de l’activité au quotidien (21 h) 
§ Techniques de recrutement et intégration de personnel (21 h) 
§ Conduite d’entretien (14 h) 
§ Techniques et styles de management (14 h) 
§ Conduite du changement (21 h) 
§ Organisation de l’activité (28 h) 
§ Gestion sociale et juridique de l’ensemble du personnel (28 h) 
§ Responsabilités du Manager (14 h) 
§ Gestion des risques (14 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 BC 2 : Gérer l’activité économique et financière de l’unité 
Transport Logistique 129 h 30  

§ Analyse de la rentabilité d’une activité Transport Terrestre et Overseas (56 h) 
§ Gestion budgétaire (49 h) 
§ Gestion du risque client (17,5 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 BC 3 : Gérer et développer la relation client de l’unité 
Transport Logistique 126 h 00 

§ Détermination des paramètres internes et externes influençant les prévisions 
budgétaires  

§ Intégration des contraintes de l’entreprise dans l’établissement des budgets 
§ Confrontation des réalisations aux prévisions 
§ Identification et explication des écarts budgétaires 
§ Identification des mesures correctives 
§ Elaboration des indicateurs de mesure de la rentabilité et de la compétitivité 
§ Conception des tableaux de bord pour mesurer la performance économique de 

l’unité 
§ Appréciation des données des tableaux de bord périodiques avec les comptes de 

gestion 
§ Mise en place de mesures correctives nécessaires à la profitabilité de l’unité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Salle informatique 
Logiciels de langues 

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 BC 4 : Elaborer un processus d’amélioration continue au 
sein de l’unité Transport Logistique 133 h 00 

§ Management de la Qualité et les outils associés (21 h) 
§ Mesure de la performance interne et externe : création de tableaux de bord et 

d’indicateurs (49 h) 
§ Démarche d’amélioration continue (14 h) 
§ Optimiser les performances d’une unité TL de façon durable (42 h) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Enseignements transversaux et formations annexes 133 h 00 

§ Anglais professionnel 
§ Bureautique 
§ IATA introductory – Formation initiale de base ADR 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Module de synthèse 28 h 00 

§ Module de synthèse  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
8 Evaluer les acquis de la formation 21 h 00 

§ Session Validation de la Certification 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
9 Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


