
TITRE PROFESSIONNEL
GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS 
DE TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES (GOTRM)

PUBLIC VISÉ
> Être titulaire d’un diplôme de niveau 4, d’un titre ou 
d’une certification de niveau équivalent.
> Maitriser la langue française (écrite, parlée)
> Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
> Avoir satisfait à nos tests d’entrée
(Test de positionnement et entretien.)

CERTIFICATIONS VISÉES :
> Délivrance du Titre professionnel par
 le Ministère du Travail
> Délivrance des attestations de capacité professionnelle 
de Transport +3T et de commissionnaire de transport
 par équivalence.

DURÉE : 9 MOIS en centre de formation 

+ 12 MOIS de période en entreprise :

> 1330 HEURES de formation,

> 1610 HEURES en entreprise.

TARIF* HT :  13 965 € intégralement financés**

(Vous êtes rémunéré.e pendant votre formation)**

FINANCEMENTS MOBILISABLES :

> Contrat d’Apprentissage
> Contrat de Professionnalisation (selon situation)
> CPF

* Le tarif est donné à titre indicatif. Pour toutes demandes de devis, merci de prendre contact 
avec la personne en charge de la formation.

** Sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation



PROGRAMME**

> Étudier et tarifer des solutions de transport de marchandises 
pour les proposer au donneur d’ordre. 

> Animer et contrôler l’activité du personnel de conduite.

> Piloter et analyser les indicateurs de rentabilité et de qualité.

> Affecter et planifier les moyens adaptés à la réalisation des 
opérations de transport.

> Assurer l’encadrement opérationnel d’une équipe de conduc-
teurs dans le respect de toute réglementation en vigueur.

> Coordonner et contrôler l’exécution de chaque opération de 
transport jusqu’à la clôture du dossier.

> Négocier et contractualiser les opérations de transport 
régulièrement sous-traitées.

> Assurer le service après-vente des opérations de livraison et de 
retour des marchandises.

> Superviser les opérations de traction, groupage, dégroupage, camionnage.

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

DOCUMENT DE 
FIN DE 
FORMATION 

> Évaluations au fur et à mesure 
de la formation.

> Évaluation finale sanctionnée 
par le passage d’un examen.

> Attestation de formation

OBJECTIFS 
Acquérir les compétences tech-
niques, professionnelles et règlemen-
taires permettant : 

> D’élaborer et de mettre en œuvre une 
offre globale de transport routier de 
marchandises, y compris à l’internatio-
nal.

> De piloter les trafics réguliers sous 
contrat de sous-traitance.

> D’optimiser l’ensemble des moyens 

**Le programme détaillé vous sera fourni sur demande.

> Formateurs issus du métier et 
reconnus pour leurs compétences.

> Alternance d’apports théoriques 
et pratiques.

> Travail individuel et collectif.

> Supports pédagogiques actualisés.

MÉTHODES ET 
MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 

CONTACT
MAUFFREY ACADEMY

TÉL : +3 29 22 19 59
MAIL :
Inscription.alternance@mauffrey.com

découvrez le site de l’Academy
en flashant ce code

ADRESSE : 27 avenue de Lattre de Tassi-

gny 88510 ELOYES

POINTS FORTS
> Mises en situations réelles.

> Utilisation de logiciels professionnels.

> Connaissance des domaines de la conduite et de la mécanique.


