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Transport Logistique

Gestionnaire des opérations de transport routier de
marchandises (ex TSTTM)
VOTRE FUTUR METIER

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Exploitant transport, technicien d'exploitation, agent
d'exploitation transport, responsable opérationnel transport,
responsable d'exploitation transport, gestionnaire de
transport,…

Public

Type d’entreprise
- les entreprises de service du secteur transport et logistique
- les entreprises industrielles et commerciales comportant
des activités de transport de marchandises

POLE FORMATION - ALTERNANCE

Objectifs et missions
En fonction des spécificités de la demande, le gestionnaire
des opérations de transport routier de marchandises étudie
la faisabilité des transports en tenant compte des objectifs
fixés par l'entreprise et du volume d'activité en cours. Il
identifie les moyens à sa disposition, recourt à la soustraitance occasionnelle si nécessaire, et propose des
solutions techniques. Il tient compte des objectifs en matière
de rentabilité, de satisfaction client et de développement
durable. Certaines des opérations peuvent être traitées
dans un contexte international et nécessiter l'utilisation de
l'anglais au niveau B1.
Le gestionnaire des opérations de transport routier de
marchandises travaille dans des entreprises du transport,
transporteurs ou commissionnaires, dans des organisations
diverses telles que messagerie, affrètement, lot-demi lot,
dans un contexte régional, national ou international. Il peut
être affecté à des trafics spécifiques aux types de
marchandises soumis à réglementation spécifique ou à des
types de véhicules particuliers.

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui
privilégie l'approche métier.
La formation est validée par un examen ponctuel final,
composé d’une Mise en Situation professionnelle (étude
de cas), des entretiens avec un jury. Le candidat devra
également présenter un Dossier Professionnel et une
Production.
Des modules en e-learning sont proposés aux
apprenants ; des Actions de Formation En Situation
de Travail peuvent être mises en œuvre.
Poursuite d’études: L’objectif est l’insertion professionnelle. Il est

Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi,
salarié d’entreprise.

Accessibilité aux personnes porteuses de
Handicap
- Tous les sites sont accessibles
- Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude
avec le référent handicap.

Prérequis
- Titulaire d’un Baccalauréat ou titre de niveau 4

Validation
Titre professionnel « Gestionnaire des opérations de
transport routier de marchandises m02»
de niveau 5 (Bac + 2)
Arrêté de création du 16 février 2015 (JO modificatif du 6
septembre 2020)
Si échec au titre, délivrance partielle de CCP si obtenu
VAE: accessible avec notification d’admissibilité de la
DIECCTE

Durée et rythme d’alternance
875 heures de formation sur 2 ans
2 jours / semaine au CFA / reste de la semaine en entreprise

Modalités et délai d’accès
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV
Début de la formation : selon le calendrier disponible sur
demande

Tarifs
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en
alternance, devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne :

je m’inscris

portailpedagogique@reunion.cci.fr
puis lien espace candidature

Lieu et contact
POLE FORMATION CAMPUS PRO
65 Rue du Père Lafosse – 97410 Saint Pierre
0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr
Informations complémentaires et indicateurs de résultats
sur le site internet : www.reunion.cci.fr

toutefois possible d’envisager une poursuite BAC+3, BAC+4

CONTENU DE LA FORMATION
Activité type 1 (CCP) : Élaborer et mettre en oeuvre une
offre globale de transport routier de marchandises, y
compris à l’international
Étudier et tarifer des solutions de transport de marchandises
pour les proposer au donneur d’ordres.
Affecter et planifier les moyens adaptés à la réalisation des
opérations de transport de marchandises.
Assurer l’encadrement opérationnel d’une équipe de
conducteurs dans le respect de toute règlementation en
vigueur
Coordonner et contrôler l’exécution de chaque
opération de transport jusqu’à la clôture du dossier
Anglais au niveau « B1 » de maîtrise du langage du « CECRL »
(Cadre européen commun de référence pour les langues).

Activité type 2 (CCP) : Piloter les trafics réguliers sous
contrat de sous-traitance
Négocier et contractualiser les opérations de transport
régulièrement sous-traitées
Superviser les opérations de traction, groupage,
dégroupage ou camionnage
Assurer le service après-vente des opérations de livraisons
et de retours de marchandises
Activité type 3 (CCP) : Optimiser l’ensemble des moyens
liés à l’activité de transport
Animer et contrôler l’activité du personnel de conduite.
Piloter et analyser les indicateurs de rentabilité et de
Qualité.

POINTS FORTS :
Le titre permet d'obtenir par équivalence l'attestation de capacité professionnelle permettant :
- l'exercice de la profession de Transporteur public routier de marchandises, de déménagement et/ou de loueur de véhicules
industriels avec conducteur, (Décision du 18/07/2016 parue au BO MEEM – MLHD no 2016/14 du 10 août 2016)
- l'exercice de la profession de Commissionnaire de Transport, Arrêté du 21/12/2015 (J.O. 24/12/2015).
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île,
plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.

