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R é s e a u

Un acteur

puissamment ancré localement

Avec 32 centres de formation continue et 14 campus de

formation initiale répartis sur le territoire, le Groupe cultive

sa compréhension des besoins du terrain et adapte son

offre aux spécificités locales ainsi qu’aux contraintes des

entreprises
.

32
centres de formation 

continue

14
campus
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Modernisation du réseau

55 Rue Raspail

92300 Levallois-Perret

Nouveau Siège

16 rue de l'industrie 

92400 Courbevoie

Nouveau
Campus Paris

630 Avenue Jules César

62223 St-Laurent-Blangy

Nouveau
Centre Arras

Déménagement
Centre Metz
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D é v e l o p p e m e n t  A c q u i s i t i o n s

Développement &

Acquisitions
L’objectif pour le Groupe Promotrans est d’être toujours au plus proche de

ses clients ; qu’ils soient aussi bien des professionnels que des individuels.

Est ainsi augmenté le nombre de places disponibles notamment dans les

formations de la conduite et de la logistique, avec des pistes idéales pour les

entraînements à la conduite et le passage de l’épreuve plateau des permis.

35, av. de la Commune de Paris

91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

21 Rue du Petit Nieul

86360 Montamisé

5

Peter GUILLON
PRÉSIDENT SAS - DG ASSOCIATION
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Le Groupe Promotrans est fier de la relation qu’il entretient avec ses

collaborateurs. Inspirée par la confiance qui l’unit à ses partenaires, clients et

apprenants et qui fait sa force depuis toujours, Promotrans accorde la même

attention à ses équipes. Et au quotidien, il met tout en œuvre pour que les

salariés puissent effectuer un travail de qualité pour alimenter leur fierté.

Les collaborateurs du Groupe Promotrans transforment les vocations en

professions. Tous partagent la même soif de transmission du savoir, la même

volonté d’accompagner les apprenants dans leur montée en compétence,

jusqu’à leur épanouissement dans l’emploi.

800 collaborateurs qui transforment

les vocations en professions

640
660
680
700
720
740
760
780
800
820

Nb salariés

2019 2020 2021
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Afin de répondre aux besoins des professionnels que des individuels, le Groupe Promotrans

crée le poste :

Chargé(e) de Recrutement et d’Orientation

Recruter, Orienter

Accompagner

11

Les missions

Relations avec les prescripteurs

Organisation des tests théoriques et pratiques

Participation aux forums / salons

Organisation des réunions d’informations

Organisation des entretiens de motivation

Organisation et animation des Job Daiting

Animations des réseaux sociaux

Déploiement en 2022 dans tous les centres de formation et campus

du Groupe Promotrans.
.
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Internet & Réseaux

L’ensemble des formations et des offres du Groupe Promotrans sont disponibles sur

internet sur deux sites dédiés : Formations Continue et Formations Initiales.

L’ accès aux programmes de formations, aux dispositifs est simplifié et ludique.

L’ensemble des sites anime leur territoire sur les réseaux sociaux.

1

Sites Internet

www.promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

2

Réseaux sociaux

http://www.promotrans.fr/
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Pour faire face à la transformation du monde de la formation, le Groupe Promotrans, acteur

historique de la formation du transport & logistique, a décidé d’engager une évolution de ses

pratiques pédagogiques.

Confronté à l’évolution de la nature des commandes par l’Etat et les collectivités locales et à des

enjeux de financement importants, Promotrans a choisi d’intégrer le blended learning dans son

modèle.

Dans ce contexte, la pédagogie a intégré des experts en conception de parcours blended

learning.

Entre sessions en présentiel et contenus digitaux, e-Promotrans réinvente la formation

professionnelle autour de 4 valeurs essentielles.

L’humain
Suivi de l’apprenant tout au long de la formation

Le partage
Communauté d’apprenant e-Promotrans véritable réseau d’entraide entre professionnels

Le lien
Plateforme d’accompagnement et de maintien de la relation lors des immersions en entreprises

L’innovation
Nouvelle expérience de formation disponible sur tous supports

L’humain 

Le partage

Le lien

L’innovation 

e-Promotrans
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L’innovation 

La plateforme d’Apprentissage

by Promotrans

Parcours Premium

Une démarche collective

LES VALEURS PREMIUM

#Excellence #Innovation #Prise d’initiatives #Adaptation #Amélioration 
#Partage #Cohésion #Management participatif #Qualité #Transparence 

#Confiance #Réussite #Esprit d’équipe #Cohérence # Travail

#Bienveillance #Entraide #Rigueur #Imagination

La « Plateforme d’Apprentissage by Promotrans » intègre un grand nombre de

supports de cours sous forme de Vidéo. Elles sont séquencées afin d’être utilisées pour

d’autres supports pour la conception et réalisation de formations hybrides.

Des formations sur les métiers 

Du transport

De la logistique

Des modules de formation 

Simples d’utilisation

Ludiques et Pédagogiques

Permettant d’individualiser le parcours de formation, 

grâce à une évaluation préalable des connaissances.



14

Q u a l i t é  &  C o n f o r m i t é

Qualité & Conformité

Le Groupe Promotrans est engagé dans une démarche qualité.

Certifiée Qualiopi, et ISO 9001, Promotrans améliore constamment la qualité de ses services envers ses bénéficiaires, les entreprises et partenaires.

Certification Qualiopi
A l’issue de l'audit réalisé en juillet 2021, le Groupe Promotrans ont reçu la certification Qualiopi, délivrée par AFNOR Certification pour une durée de trois

ans.

Cette certification atteste de la qualité des formations et de l’accompagnement assurés par Promotrans et couvre les trois catégories d’actions suivantes :

• Les actions de formation

• Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE)

• Le centre de formation apprentis (CFA)
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Apprentissage
Formations & 
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A p p r e n t i s s a g e  - 2 0 2 2

Ouvertures

& nouvelles formations

2022 - le groupe Promotrans réalisera 6 formations en plus des

formations existantes (2 diplômes & 4 titres professionnels), sur le

dispositif d’apprentissage. Plus de 40 sessions de formations sont

programmées sur cette année.

CAP CRM
sur 1 an

15 sessions

TP TLE

BTS MVTR

Année 2022

40 sessions
en apprentissage
programmées !

TP PDC

sur 1 an

2 sessions

sur 1 an

4 sessions

sur 1 an

10 sessions

TP GOTRM

TP TSMEL

sur 2 ans

9 sessions

sur 2 ans

1 session
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CAP CRM

TP TLE

BTS MVTR

TP PDC

TP GOTRM

TP TSMEL

Vendôme, Marseille, Mets, Donzère, Arras, 

Montpellier, Rennes, Bordeaux, Chambéry, Annecy, 

Toulouse, Caen, Lyon, Gonesse, Rouen

Nantes, Le Mans, Orléans, Meaux

Saint Brieuc, Toulouse

Donzère, Montpellier, Arras, Metz, Saint Brieuc, 

Reims, Nantes, Meaux, Vitry, Rouen

Le Havre, Saint Quentin, Arras, Chambéry, Reims, 

Orléans, Lille, Paris Défense, Toulouse, Gonesse

Gonesse

Cartographie des nouvelles formations

en apprentissage – 2022
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L’Apprentissage
dans les centres FPC

Ouvrir à l’apprentissage la carte des formations certifiantes

existantes, avec une mixité de publics

TP/ CAP Conducteur Routier de marchandises 

TP Conducteur Interurbain de voyageurs

TP Préparateur  de commandes; 

TP Technicien Logistique d’Entreposage (TLE), 

TP Technicien Supérieur en  Méthodes et Exploitation Logistique (TSMEL)

Développer des cursus de formations diplômantes lorsqu’il n’existe 

pas de  Campus by Promotrans sur le bassin d’emploi

Marseille

Reims,

Bordeaux, …
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L’Apprentissage
dans les Campus

Développer la filière logistique 

Etendre l’offre TSMEL à l’ensemble des Campus

Réfléchir à une offre Bac Pro Log 2 ans sur son territoire

Développer les formations de conducteurs 

Par une offre CAP conduite routière

Développer la filière exploitation 

Proposer sur 1 an le Titre « EMTR » en apprentissage (RETM)

Réfléchir à une offre Bac+2 sur 1 an avec le TP GOTRM (Gestionnaire des opérations de 

transport routier de marchandises)

Cette liste de proposition n’est pas exhaustive, nous restons à l’écoute des professionnels



2222

Continue
Formation
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Formations CACES R489
Intégrations permanentes

13

Les apprenants peuvent intégrer une formation CACES quelque soit le jour de

la semaine (après validation de leur dossier de financement).

Et les entreprises inscriront leurs salariés en formation sur les niveaux

débutant ou expérimenté en temps réel chaque jour dans leur centre

Promotrans de proximité.

Outils & Pédagogie

Une plate-forme pédagogique et interactive pour la partie théorie (blending) avec des

appuis ponctuels (plaque de charge) du formateur

Un parcours mixant ateliers (conduite et opérations de manutention) et théorie.

A compter du 1er février 2022, déploiement sur les centres : 

Gonesse, Bordeaux, Rennes, Orléans, Saint Quentin, Montpellier, 

Donzère et Meaux.

Juin 2022 : Activation sur la totalité du réseau Promotrans.
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F N E

FNE

by Promotrans

Le groupe Promotrans propose différents parcours qui s’adaptent à l’activité et aux besoins des entreprises ainsi qu’à ceux de des 

collaborateurs, tous éligibles au dispositif. Parmi ces parcours, vous trouvez 
:

DES ACTIONS DE FORMATION FAVORISANT LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
DES SALARIÉS, POUVANT INCLURE DES FORMATIONS OBLIGATOIRES (FCO,
MATIÈRES DANGEREUSES ET CACES)
Exemple :
Parcours Conducteur : FCO (Formation Continue Obligatoire) + Module Conduite 
rationnelle ou Module Arrimage
Parcours Cariste : CACES (Cariste ou grue auxiliaire ou nacelle) + Module Gestion 
informatisée des stocks

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES 
TOUS LES TITRES PROFESSIONNELS ET TITRES CERTIFIÉS
Exemple :
Formation Responsable d’une Unité de Transport de Marchandises
Certificat de L’École de Maîtrise des Transports Routiers (EMTR/RETM) 
Titre Professionnel de Conducteur Routier de Marchandises sur Porteur
Titre Professionnel de Conducteur de Transport en Commun sur Route

DES PARCOURS DE FORMATION SUR MESURE ET PERSONNALISÉS

DES MODULES ELARNING PEUVENT ETRE INTEGRES AU
PARCOURS FNE
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F N E

Modules FNE -100% e-learningFORMATION ECO-CONDUITE

100% E-LEARNING

L’éco-conduite est un comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa

consommation de carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du

réchauffement climatique, et de diminuer le risque d’accident.

Le module de formation ECO-CONDUITE aborde deux grands thèmes :

• Le Perfect ionnement à la conduite rat ionnelle axée sur les règles de sécurité

• La sécurité rout ière et sécurité environnementale

• Identifie

r

 les él éme nt s mé cani ques et  leur  r ôle

• Défin

i

r et  comp r endre les bénéfice s de la condui te pr évent ive

• Estimer la distance, la vitesse, le temps et la consommation d’un trajet

• Prendre en compte :

o La config

u

r at i on de la r oute et de la circulat ion ;

o Les condit ions climatiques et la période de la journée (exemple : la nuit) ;

o La présence d’usagers vulnérable sur la route ;

o Les événements sur la route en vue d’adopter une conduite préventive.

Présentat ionnn

>Descript if

>Objectifs

TRANSPORT DE MARCHANDISES

>Public concerné

Conducteur de Transport de Marchandises

FORMATION ECO-CONDUITE

L’éco-conduite est un comportement 

de conduite citoyenne permettant de 

réduire sa consommation de 

carburant, de limiter l’émission de 

gaz à effet de serre, responsable du 

réchauffement climatique, et de 

diminuer le risque d’accident.

FORMATION PREVENTION 

DES RISQUES ROUTIERS

FORMATION RÔLE COMMERCIAL 

DU CONDUCTEUR

Le module de formation 

PREVENTION DES RISQUES 

ROUTIERS aborde les thèmes de 

l’hygiène de vie et la santé au travail.

La pratique du métier de conducteur

comprend la conduite mais aussi la

mise en œuvre de comportements

commerciaux afin de contribuer à la

démarche qualité orientée client de

son entreprise et favoriser son image

de marque.



Formations

Prévention Santé

Le groupe Promotrans, organisme de formation de la branche du

transport, a conçu pour CARCEP PREV un ensemble de

formations « Préventions Santé » qui intègre le "Programme

Transportez-vous bien by Promotrans» financé pour les

entreprises du transport.

5 Modules en présentiel 

Passeport Prévention Santé
Prévenir les risques liés aux activités 
physiques et hygiène de vie
1 journée (présentiel) 

Gestes et postures
1 demi-journée (présentiel)

Sensibilisation hygiène de vie 
1 demi-journée (présentiel)

Prévention Distracteurs 

technologiques
1 demi-journée (présentiel)

Prévention des Addictions
1 demi-journée (présentiel)



RETM
Responsable d’Exploitation de Transport de Marchandises
Au plus près des besoins des professionnels 
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EMTR devient RETM

Responsable d’Exploitation de Transport de Marchandises 
Certification RNCP (Conseil des métiers – 23 novembre 2021)

Un titre actualisé au plus près des besoins du marché et en attente avec les exigences de France Compétences

• Une formation professionnalisante de niveau V et permettant la délivrance des Attestations de Capacité

• Un dispositif accessible en 100 % présentiel, puis hybride à MT

• Voies d’accès et financements : alternance, VAE, CPF, en  320h ou 400h en apprentissage

Enregistrement auprès de France Compétences en juin 2021

. 

Enjeux

Préparer de futurs responsables et dirigeants 

d’entreprises de transports à leurs nouvelles fonctions.

Nombre d’heures

320h délivrées en présentiel

400h en alternance

Attestations de capacités

Permet la délivrance des attestations de capacité de 

transport de marchandises et commissionnaire de 

transports.

Programme orienté exploitation

Un programme axé autour de l’exploitation et la

direction d’une unité de transport de marchandises et

la gestion de la chaîne logistique globale pour

permettre la création ou la reprise d’une entreprise.

Les plus Promotrans

+ de 500 certifiés par an

Un titre actualisé au plus près des
besoins du marché et en attente avec
les exigences de France Compétences

16

§ Une formation professionnalisante et
permettant la délivrance des AC

§ Un dispositif accessible en 100 % présentiel,
puis hybride à MT

§ Voies d’accès et financements : alternance,
VAE, CPF, en 320h ou 400h en apprentissage

§ Enregistrement auprès de France
Compétences en juin 2021
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Enquête métier 

Répondre aux besoins des professionnels

• Enquête auprès des apprenants certifiés et retour d’expérience au regard du 

référentiel mis en œuvre par Promotrans et la nature des compétences et activités 

mises en œuvre en entreprise. 

• Enquête auprès de professionnels et entreprises partenaires pour recueillir leurs 

visions du métier

Résultat des investigations 

Renforcer la gestion des ressources humaines sur le volet management

Renforcer les compétences relatives aux activités du commissionnaire et en douane

Renforcer les évolutions relatives aux outils numériques et de démarche environnementale 
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Un titre articulé autour de 4 blocs de compétences

BC1 

Conception du projet de création 

ou de reprise d’une entreprise de 

transport (TPE/PME)

C1 Concevoir la stratégie de 

l’exploitation en considérant les 

opportunités, les risques et les aléas du 

secteur afin d’assurer la valeur de l’offre 

de services.

C2. Concevoir la stratégie financière en 

analysant les données économiques 

(canaux, flux de revenus et structures 

de coûts) afin d’assurer la pérennité de 

l’entreprise.

C3. Déterminer le cadre juridique et 

fiscal de l’entreprise en tenant compte 

de la responsabilité civile du chef 

d’entreprise afin de se prémunir des 

risques pénaux.

BC2

Gestion de l’unité de transport

C4 Dimensionner, en utilisant un logiciel 

de planification, les ressources 

matérielles en fonction de l’activité dans 

le respect des normes techniques et 

règlementaires afin d’établir un plan de 

transport répondant au besoin des 

clients et à la rentabilité de l’entreprise.

C5. Consolider la rentabilité de 

l’exploitation en maîtrisant les coûts, en 

effectuant un suivi régulier des résultats 

à l’aide d’indicateurs afin de garantir la 

pérennité de l’entreprise.

BC3

Gestion 

des ressources humaines

BC4

Pilotage de l’activité transport

C6. Piloter la gestion administrative du 

personnel en utilisant les outils 

numériques dédiés afin d’être en 

conformité avec la législation et les 

règles de sécurité.

C7.Encadrer le personnel en 

déterminant les objectifs et charges de 

travail individuel et collectif dans le 

respect des réglementations sociales en 

vigueur afin de favoriser le bon 

déroulement des opérations de 

transport et de maintenir la cohésion et 

la motivation des équipes.

C8.Réaliser une proposition technique 

et tarifée dans le respect des 

réglementations nationales et 

internationales en vue de satisfaire une 

demande client.

C9 Garantir la réalisation des opérations 

en s’appuyant sur des indicateurs de 

suivi issus d’un ERP afin de pérenniser 

la clientèle en maintenant sa 

satisfaction.

C10. Promouvoir une démarche limitant 

l’impact environnemental de l’entreprise 

en s’appuyant sur un diagnostic de 

performance afin de maîtriser son bilan 

carbone.



MERCI

DE VOTRE

ATTENTION

Retrouvez-nous sur www.promotrans.fr

et www.campus-promotrans.fr

SIÈGE SOCIAL 
55 Rue Raspail - 92300 Levallois-Perret

01 53 34 33 33 

contact@promotrans.fr

http://www.promotrans.fr/
https://www.campus-promotrans.fr/
https://www.facebook.com/GroupePromotrans/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDYskSK1bEBCoKMGm-Z6I0-b1Kp8Xx6_IpPq0ZZr_Co1x5yOsbo3PlmUKGvltFWtPVESmCnFCtqnpVQ
https://www.linkedin.com/company/groupe-promotrans

