
 

 
 

 

Titre professionnel d’Exploitant(e) en
Transport Routier de Marchandises 

CERTIFICATION
L'ENSEMBLE DES BLOCS DE COMPETENCES (2 AU TOTAL) PERMET D'ACCÉDER AU

TITRE PROFESSIONNEL D'EXPLOITANT EN TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES.

Centre de formation agrée par la DIRECCTE

POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
TEL 06.62.53.39.85- JESSICA@JML-EXPERTISE.COM

Effectif par sessions de formation
Toutes les sessions de formation sont
limitées à 10 stagiaires.
Délai et modalités d'accès
A définir lors de la réalisation du devis

Accessibilité des formations
Toutes les sessions de formation sont
réalisables sur demande dans des locaux
conformes et adaptés pour accueillir des
personnes en situation de handicap.

Certification au titre RNCP 34136 de niveau IV ( BAC ) 



 

 

 

Agent d'exploitation transport routier
de marchandises
Affréteur
Assistant d'exploitation
Dispatcheur / Répartiteur transport
routier de marchandises
Exploitant transport

Durée de la formation
20 semaines (700 heures en présentiel et
distanciel) dont 240 heures de période
de formation en entreprise

objectifs pédagogiques de la
formation
Être capable de concevoir et organiser
une prestation de transport terrestre de
marchandises y compris à l'international.
Être capable de mettre en œuvre et
piloter les opérations de transport
jusqu'à la clôture du dossier.

Public
- Tout public

Prérequis de la formation
-Sans condition de diplôme
- Une expérience professionnelle
significative dans le domaine du
transport (conduite ou manutention)

Métiers à l'issue de la formation
A l’issue de la formation, il est possible
d’accéder aux secteurs et métiers
suivants: 

Renseignements et inscriptions :
Responsable de formation : 
Mme Jessica BEAUMONT
Tel : 06.62.53.39.85 
Mail : jessica@jml-expertise.com
Site internet : www.jml-expertise.com

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
règlementation 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 mesure de
rentabilité des opérations de transports

Programme de formation 
RNCP34136BC01 : Concevoir et organiser
une prestation de transport terrestre de
marchandises y compris à l'international 

RNCP34136BC02 Mettre en œuvre et
piloter les opérations de transport jusqu'à
la clôture du dossier RNCP247BC02

Accès à la formation :
- Entretien préalable à la formation dans le
but d'évaluer les motivations du stagiaire

Coût de la formation
Nous consulter (devis sur demande avec
possibilité(s) de prise en charge)

Lieu de la formation
Le lieu  de formation en Seine saint Denis
sera défini de l'établissement de la
convention de formation

JML AUDIT & EXPERTISE, CENTRE AGRÉE PAR LA DIRECCTE, ASSURE AVEC UNE
FORMATRICE CERTIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE UNE ACTION DE FORMATION TOTALEMENT
PERSONNALISABLE ET ADAPTEE A VOS BESOINS DE FORMATION.


