
 
Pour cette formation, 

Vous devez... 

 

Après la 3ème, 
 

choisir une 2nde 

 

Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport 
et de la Logistique. 

TECHNICIEN 

D’USINAGE 

3 
ans 
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3 
ans 

AGOrA 

Assistance à la Gestion des 

Organisations et de leurs  

Activités DOMAINES D'ACTIVITÉ 

Entreprises de transport régional, national, international (route, air, 
mer, fleuve), de location de véhicules… 

MÉTIERS 

Agent(e) d’exploitation, agent(e) de transit et de douane, 
technicien(ne) d’exploitation de transport, assistant(e) gestionnaire du 
parc de véhicules… 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 

Responsable d’exploitation, directeur-trice d’exploitation, 
commercial(e) en transport. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES A LA 
FORMATION 

- Formation générale : Français, Histoire/géographie, Math/sciences, 
Anglais, Espagnol ou Allemand, EPS, Arts appliqués 

- Formation professionnelle : étude d’une demande de transport ; 
ouverture d’un dossier de transport ; préparation des documents 
de transport ; déclenchement de l’opération de transport ; suivi du 
déplacement de la marchandise ; tenue des dossiers administratifs ; 
communication avec les partenaires ; apprentissage logiciels 
bureautique et spécifiques. 

- Economie Droit 
- Prévention Santé Environnement 
- Possibilité d’intégrer une section européenne en anglais et 

d’effectuer des mobilités ERASMUS + 2 heures hebdomadaires sur 
3 ans  

FORMATION EN ENTREPRISE 

Statut scolaire : 22 semaines sur 3 ans. 

Statut Apprenti : 20 semaines de cours, 5 semaines de congés payés, 
le reste du temps en entreprise. (public mixé) 

Baccalauréat 
Professionnel 

Le baccalauréat professionnel 
OTM forme des agents d’exploi-
tation appelé(e)s à travailler au 
sein d'entreprises de transport de 
marchandises. 

Le titulaire du baccalauréat pro-

fessionnel O.T.M. organise et 

contrôle l’acheminement des 

marchandises (ramassage, li-

vraison). Il/elle est en contact 

avec les clients, les conducteurs et 

le service du matériel...  

Et APRÈS... 
L’obtention du Baccalauréat Professionnel 
O.T.M. permet différentes poursuites 
d’études sous réserve d’un bon 
dossier, vers les filières suivantes : 

- BTS transport et prestations 
logistiques  
 

- BUT gestion logistique et transport 
(3 ans) 

 

 

QUALITÉS REQUISES POUR  

LA FORMATION 

- des qualités relationnelles : la 
communication (avec les 
clients, les conducteurs, le 
service maintenance, les 
douanes…) 

- l’organisation et la rigueur  

- le goût pour le travail sur 
poste informatique et le 
travail en équipe 

- la réactivité, l’adaptation à 
des situations diverses 

TECHNICIEN 

D’USINAGE 

3 
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O.T.M. 

Organisation du transport 

de marchandises 
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