B.T.S. Transport et Prestations Logistiques
Conditions d’accès
Etre titulaire d’un Baccalauréat séries ES, S, L, STG, STI
Ou d’un Baccalauréat Professionnel Transport & Logistique
Formation initiale, statut Etudiant
Etude du dossier scolaire. Bourse du CROUS.

Organisation de la formation
Matières /Horaire hebdomadaire
Culture & expression générale
Economie/Droit
Management des Entreprises
LVE
Analyse des opérations de transport et prestations logistiques
Gestion des opérations de transport et prestations logistiques
Gestion de la relation de service et management d’une équipe
Stage

1°
Année

2h
4h
2h

3h
4h
4h
2h
12 à

2°
Année

2h
4h
2h
3h
6h
4h
2h
14 sem.

Coef.

4
4
2
6
8
10
6

Outils mis à disposition
Plateforme collaborative de travail – messagerie dédiée aux étudiants
Entraînement régulier à l’examen (2 partiels annuels + D.S. hebdomadaires)
Stage de langues (anglais et espagnol) durant les congés scolaires
Enseignants et intervenants professionnels membres du jury d’examen

Qualités personnelles requises
Grande disponibilité et capacité de travail en équipe, capacité à gérer et à organiser
Aptitude à communiquer et Désir d’entreprendre. Autonomie et sens des responsabilités.

Le métier
Emplois occupés après une première expérience : responsable d’exploitation, d’agence de transport,
d’affrètement, d’expédition, etc,
Les responsables d’exploitations contribuent et mettent en œuvre des décisions stratégiques et
coordonnent des opérations entre les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs.
Dans ce cadre, ils ont vocation à manager et animer une équipe.
Ils organisent et managent des opérations de transport et prestation logistique sur les marchés locaux,
communautaires et internationaux.

La poursuite d’études
Licence professionnelle GOL, titres certifiés niveau II et I à l’AFT- IFTIM, Bachelor à l’Institut Supérieur
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