Et après le baccalauréat professionnel

OTM ?

Insertion
professionnelle
immédiate
et porteuse d’emplois

Pour plus d’informations :
www. onisep.fr
•
CIO

Lycée Polyvalent
JULES GUESDE
110 avenue de Lodève
CS 89004
34060 MONTPELLIER CEDEX 2
 04 67 10 33 70
Ou
Poursuite d’études en BTS
• BTS GTLA

(Gestion des Transports et Logistique Associée)
• BUT GTL (
(Gestion Logistique et Transport)

Pour exercer un emploi dans le secteur tertiaire

Tram : ligne 3 arrêt Jules Guesde

www.julesguesde.fr

NOUVEAU BAC PRO : ORGANISATION DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (OTM)
Vous souhaitez exercer
•
•
principalement au sein d’entreprises
de transports (route, air, mer,
fleuve), de location de véhicules, sociétés de commissions en douanes.

Quelques exemples de métiers associés
à ces secteurs
•

•
•
•
•

Assistant(e) agent d’exploitation
transport
Assistant(e) agent transit
Assistant(e) affréteur
Aide déclarant en douane
Agent de planning

•
•
•
•

Quelques qualités requises :
Esprit d’équipe, aisance relationnelle
Capacité d’adaptation à un environnement de
travail (numérique, vocabulaire technique en
français et langue étrangère, amplitudes horaires)
Réactivité
Rigueur et contrôle
Respect des procédures et règlements
Faculté de rendre compte, d’informer et d’argumenter

Objectifs/Débouches :

• tout mettre en œuvre pour assurer l’organisation d’un transport de marchandises,
• Organiser des transports régionaux, nationaux et internationaux qui peuvent se faire
par la route, le bateau ou l’avion,
• Une langue étrangère est nécessaire.
Le titulaire de ce diplôme
ORGANISE l’acheminement des marchandises. Il
ne conduit pas un véhicule de transport.

Devenez polyvalent dans le
secteur tertiaire
Préparez en 3 ans

Le baccalauréat professionnel

OTM !

Seconde Pro : tronc commun GATL
(Gestion-Administration-Transport-Logistique)
Première et Terminale Pro : Bac Pro OTM

Contenus de la formation :
C’est une formation ouverte sur tous les
secteur de la vie économique dans tous
les types d’entreprises. Ce baccalauréat
tertiaire offre une formation en bureautique, économie et droit mais aussi une
formation liée aux transports. Les élèves
devront pendant leur formation être menés à :

 Préparer les opérations de transport rou-

tier, aérien et maritime,

 Mettre en œuvre et suivre les opérations

de transport,

 Contribuer à l’analyse de fonctionnement

de l’entreprise.

22 semaines de Périodes de
Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) encadrées par les enseignants

dans toutes les organisations
proches de chez vous (entreprises, mairies, associations…)

