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BTS transport et prestations logistiques
Objectif
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et des prestations
logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. Il
optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de la
complémentarité des modes de transport et du développement durable. Il contribue et met en oeuvre
des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les diﬀérents services de l'entreprise
et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à manager et animer des équipes.Ces
activités impliquent de maîtriser des connaissances dans les domaines suivants : les techniques de
transport et logistique ; la gestion de parc ; l'ordonnancement des opérations de transport ; les
réglementations nationales et internationale du transport de marchandises ; la gestion commerciale ;
la relation avec la clientèle ; le management d'équipes, l'environnement géographique, écologique,
économique et institutionnel des activités du transport et de la logistique ; les technologies de
l'information et de la communication. La maîtrise d'une langue étrangère est indispensable.Le titulaire
de ce diplôme peut occuper les emplois suivants : dans le cadre d'une première insertion
professionnelle, agent de transit ; adjoint au responsable d'exploitation ; aﬀréteur ; dispatcher À
terme, il peut devenir responsable d'exploitation ou d'agence de transport, responsable de ligne, de
dépôt ou d'entrepôt, responsable de la qualité, chef de traﬁc ou de camionnage. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
La formation de technicien supérieur est polyvalente. Outre des enseignements généraux
(français, langue, économie, droit), elle comporte des enseignements professionnels tels
que :
management des entreprises (2 h hebdomadaires en 1re et 2e années) :
mode de management ;

choix stratégiques et opérationnels, structure de l'entreprise ;
analyse de situation, proposition de diagnostic et de solutions.
analyse d'opérations de transport et de prestations logistiques (4 h hebdomadaires en 1re
année, 8 h hebdomadaires en 2e année) :
respect de la demande du client ;
prise en compte de normes et des contraintes ;
respect de la réglementation ;
pertinence des combinaisons des modes et techniques de transport proposées.
gestion de la relation de service et management d'une équipe (4 h hebdomadaires en 1re
année, 6 h hebdomadaires en 2e année) :
communication avec les partenaires et les clients ;
élaboration de l'oﬀre ;
organisation du travail, animation d'une équipe et gestion des conﬂits ;
contrôle de l'activité des membres de l'équipe et évaluation des performances.
gestion des opérations de transport et des prestations logistiques (11 h hebdomadaires en 1re
année, 5h hebdomadaires en 2e année) : organisation, mise en oeuvre, suivi et utilisation des
ressources matérielles et du système d'information.
Sous statut scolaire, l'élève est en stage en France ou à l'étranger pendant 12 à 14 semaines
réparties sur les 2 années.

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
BTS transport et prestations logistiques
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
BTS transport et prestations logistiques

Métiers préparés
Agent/e de transit
Consignataire de navire
Déclarant/e en douane
Logisticien/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 1100 h
Durée en entreprise : 245 h
Durée totale : 1345 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Accès sur dossier via Parcoursup/nCe BTS est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac pro
logistique, bac pro transport, bac STMG. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien./nAttendus
nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup/n
S'intéresser au secteur des transports et de la logistique, dans un contexte national et
international
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique
dans un cadre national, européen et international
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
dans un cadre national et international
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Disposer de compétences pour travailler en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
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