Certificat professionnel Exploitation en
transports de marchandises
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau Bac ou Bac ou équivalent dans les domaines de la logistique, du
transport, de l'économie, de la gestion, du droit, du commerce.

Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne appréhension des
mécanismes d'élaboration des processus de gestion et de management
en matière de transport et logistique
Comprendre le rôle des différents opérateurs, tous modes confondus
Maîtriser les règles juridiques relatives au transport, notamment en
matière de responsabilité contractuelle
Maîtriser les principales règles comptables et sociales
Comprendre les mécanismes de fonctionnement d'une opération de
transport et son coût
Comprendre les mécanismes d'organisation des flux logistiques et du
stockage
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Code : CP1500A
50 crédits
Certificat professionnel
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Christian
DUFOUR
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Transports,
manutention, magasinage
(311)

Modalités de validation

Métiers (ROME) :

La validation du Certificat professionnel Exploitation en transport de
marchandises (CP15) nécessite :- lobtention des 4 UE en transport (LTR 001
et 023) et logistique (LTR 024 et 022),- lobtention des 2 UE de mercatique

Contact national :
Équipe Échanges

(ACD 001 et 002),- la soutenance dun rapport de stage (UAEC0A).

EPN11, 31.2.08, 2 rue Conté
75003 Paris

Compétences

01 40 27 23 31
Pascale Toussaint
pascale.toussaint@lecnam.net

Enseignements
50 ECTS

Initiation à l'organisation des transports

LTR001
6 ECTS

Initiation à l'organisation des transports II

LTR023
6 ECTS

Introduction à la gestion des flux

LTR024
6 ECTS

Introduction à la gestion des stocks

LTR022
4 ECTS

Fondements du marketing

ACD001
6 ECTS

Négociation et management de la force de vente : fondements

ACD002
6 ECTS

Expérience professionnelle ou stage et mémoire

UAEC0A
16 ECTS

