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Le titulaire de ce bac pro 
participe à l’organisation, 
à la mise en œuvre et au 
suivi des opérations du 
transport de marchan-
dises, en tenant compte 
de la complémentarité 
des modes de transport 
(terrestre, aérien, mari-
time). 
• Il assure les prestations 
qui y sont associées : 
étude de marché, orga-
nisation du transit, du 
dédouanement et du 
stockage.
• Il prépare les dos-
siers de transport et de 
douane, vérifie les docu-
ments comptables et de 
synthèse.

- Il peut participer à la 
prospection commerciale, 
suivre le règlement des 
factures, participer à la 
réalisation d’activités lo-
gistiques liées aux flux de 
marchandises, prévenir 
les litiges et participer à 
leur règlement
• Il est amené à utiliser 
différentes ressources et 
des outils d’exploitation 
numériques.

L’environnement de
l’emploi est soumis à 
l’internationalisation des 
échanges, d’où la né-
cessité de pratiquer une 
langue étrangère.

POURSUITE D’ÉTUDES
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CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FORMATION PFMP

La Période de Formation en Milieu Professionnel 
permet à l’élève : 
- de travailler en situation réelle, 
- de s’insérer dans une équipe de travail,
- d’appréhender l’entreprise dans ses structures,
 ses fonctions, son organisation et ses contraintes.

Ces périodes sont obligatoires pour prétendre 
à l’examen.

MÉTIERS

Le jeune diplômé peut travailler : 
• dans une entreprise de transport de mar-
chandises générales, de transports spécialisés 
(transport sous température dirigée, de mar-
chandises dangereuses, transport exceptionnel, 
transport de fonds, etc.) ; dans une entreprise de 
location de véhicules industriels, de déménage-
ment, d’organisation de transports terrestres et 
multimodaux, ou chez un commissionnaire en 
douane.
• Il peut également exercer son activité dans la 
fonction transport des entreprises industrielles 
et commerciales.
Il existe aussi des formations en écoles spéciali-
sées du transport et de la logistique.
(ex : AFTRAL…)

Exemple(s) de formation(s) possible(s) :
• BTS Gestion des transports et logistique asso-
ciée  (Lpo S Veil)
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