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Bac Professionnel 

TRANSPORT 

 

Principales missions 

Le titulaire d'un bac pro Transport doit participer à l'organisation et à la mise en œuvre des 
transports de marchandises, et d'assurer ou faire assurer les prestations associées au transport.   

Il sera capable :  
 d’effectuer toutes les tâches administratives liées au transport des marchandises, depuis la 

réception de la commande, jusqu’à la livraison :  
 d’organiser du transit, du dédouanement, du stockage  
  de gérer des stocks, contrôler des livraisons,  
 de préparer des dossiers de transport et de douane, vérifier des documents,  
 de suivre le règlement des factures, prévention, règlement.  
 de respecter les procédures, les règles de sécurité, les normes de qualité et 

environnementales 

Lieux d’exercice du poste 

Bureau - Quai 

 

Principaux types d’entreprises 

L'activité s'exerce principalement dans : 
 

 Les entreprises de transport de marchandises pour compte d'autrui à vocation locale, 
régionale, nationale et/ou internationale, 

 Les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteurs, 
 Les entreprises d'organisation de transports terrestres, aériens, maritimes et multimodaux, 
 Les entreprises de commission en douane, 
 Les entreprises industrielles ou commerciales disposant d'une fonction transport. 
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Bac Professionnel 

TRANSPORT 

Profil de l’élève et points forts 

 
Cocher vos points forts 

 J’ai un bon niveau en mathématiques et en français écrit et oral.   
 Je suis dynamique, autonome, rigoureux-se, sérieux-se   
 Je suis capable de prendre des initiatives  
 J’ai le sens du contact et des responsabilités   
 J’ai le souci de la satisfaction du client   

  

Qualités requises 

Cocher vos qualités 
 Polyvalence  
 Sens de l'initiative, Adaptabilité...  
 Rigueur, dynamisme  
 Sens de la négociation commerciale  
 Langue étrangère obligatoire  

 

Compétences en fin de formation 

L'élève doit maîtriser : 

 La législation et les documents du transport  
 La géographie du transport 
 Les bases de la communication 
 Les moyens et les outils d'information et de communication 
 la gestion de l'entreprise (ressources humaines et moyens matériels). 

 

J’aimerai intervenir dans le domaine du transport 

J’aimerai prendre des initiatives et des décisions  

Exemple de métiers  

Les différents métiers préparés :   

 Agent d'exploitation 
 Adjoint au responsable d'exploitation 
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 Affréteur 
 Technicien en douane 
 Agent de transit... 

 


