
 
 

 

 

 

 

 

Titre 
Professionnel  
  

Exploitant ( e )en transport routier de 
marchandises

 
 

 

 

             Nous joindre)) 
GRETA LILLE METROPOLE 

www.greta-npdc.fr 

Contacts :  

Patricia Dieryck 
Conseiller en Formation 

03.20.74.67.17 

     patricia.dieryck@ac-lille.fr                              
  
 
 
                             

 
 

Adresse : 
 

BP 30099 
59025 LILLE Cedex 

                      

03.20.74.67.10 

03.20.13.99.12 
 
 
 

n° SIRET : 195 928 320 00058 
     APE : 8559A  

FORMACODE : 31822 
NSF :311N  

ROME : N1201  
RNCP :1883   

CERTIFINFO : 106237 

   
Eligible au CPF 

 
 
 

 

 

Objectifs)) 
A l’issue de la formation, le stagiaire 
sera capable de :  

Concevoir et organiser une prestation 
de transport terrestre de marchandises 
y compris à l’international. 

Mettre en œuvre et piloter les 
opérations de transport jusqu’à la 
clôture du dossier. 

 

 

Contenus)) 
• Etudier la faisabilité technique d’une 

demande de transport terrestre, au 
besoin, à l’international. 

• Tarifer la demande de transport pour 
proposer l’offre, par écrit, au client. 

• Affecter et planifier les moyens 
adaptés à la réalisation d’une 
opération de transport terrestre, au 
besoin, à l’international. 

• Encadrer l’activité d’une équipe de 
conducteurs dans le respect de la 
réglementation des transports et des 
règles de sûreté et de sécurité. 

• Coordonner et suivre l’exécution de 
chaque opération de transport. 

• Renseigner les tableaux de bord de 
suivi, de qualité et de mesures de 
rentabilité des opérations de transport. 

L’examen 

• Mise en situation professionnelle. 

• Dossier professionnel. 

• Contrôle en cours de formation. 

• Entretien avec un jury. 

 

 

 

Modalités)) 
 

Conditions d'accès 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 
(exple : CAP), 
Ou expérience professionnelle 
significative dans le domaine du transport 
(conduite ou manutention). 
Permis B souhaitable.  

 
Méthode et moyens 

Formation individualisée en présentiel   
Etudes de cas apports pratiques mise en 
situation professionnelle. 

 

Durée 

   En centre :  665 heures. 

   En entreprise : 210 heures. 

Public)) 
Demandeur d’emploi intégrant cette 
action dans le cadre du Plan Régional de 
Formation. 

Lieu)) 
LP Antoine de Saint-Exupéry HALLUIN   

Intervenants)) 
Centre de formation GRETA LILLE 
METROPOLE. 

Equipe pédagogique du Lycée       
Professionnel Antoine de Saint-Exupéry 
d’Halluin. 

 
 

http://www.greta-npdc.fr/

