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Matières /Horaire hebdomadaire 

Culture générale et expression 2h 2h 3

LVE 3h 3h 3

Culture économique, juridique
et managériale 4h 4h 4

Mise en œuvre d’opérations de 
transport et de prestations logistiques 9h 2h 6

Conception d’opérations de transport
et de prestations logistiques 4h 9h 10

Pérennisation et développement 
d’une activité de transport et de 
prestations logistiques 2h 2h 4

Culture économique juridique et 
managériale appliquée au transport 
et aux prestations logistiques 2h 2h 1

Stage semaines  

Organisation de la formation

ltpsully.comW W W

Domaines de compétence
Ce technicien contribue, par l’exercice de son métier, aux 
flux nationaux et internationaux de marchandises. 
Il organise et manage des opérations de transport et des 
prestations logistiques sur les marchés locaux, régio-
naux, nationaux, communautaires et internationaux. Sa 
mission est d’optimiser les opérations dans un contexte 
de mondialisation des échanges, en tenant compte de la 
complémentarité des modes de transport et du dévelop-
pement durable.

Postes et fonctions visés
Agent de transit , adjoint(e)au responsable d’exploitation,  
adjoint(e) au responsable d’entrepôt ou de plate-forme 
multimodale,  affréteur, logisticien(ne), déclarant(e) en 
douane.

Profil requis
•  Grande disponibilité et capacité de travail en équipe
•  Aptitude à communiquer et désir d’entreprendre
•  Autonomie et sens des responsabilités

Conditions d’accès
•  Etre titulaire d’un Baccalauréat
• Formation initiale, statut étudiant
•  Étude du dossier scolaire, Bourse du CROUS

Points forts du Lycée Maximilien de Sully
•  Plateforme collaborative de travail – messagerie

dédiée aux étudiants

•  Entraînement régulier à l’examen (2 examens
blancs par an + D.S.)

•  Enseignants et intervenants professionnels
membres du jury d’examen

1er 
année

2e 
année Coef.

Gestion des 
Transports et 
Logistique Associée
Obtention de 120 crédits ECTS

Le B.T.S, 1° étape d’un parcours BACHELOR

Lycée
Technique

Privé

B.T.S.

9 5
Enseignement facultatif – LV
(ne sont pris en compte que les points au-dessus de la moyenne)

2h 2h 
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Module d'approfondissement EF2
- Le Transport Urbain et Interurbain de Personnes

2h 2h 



Pôle d’activités n° 1 : mise en œuvre d’opéra-
tions de transport et de prestations logistiques

• Réalisation d’opérations de transport et de pres-
tations logistiques

• Réalisation d’une opération de sous-traitance
• Gestion des moyens matériels
• Suivi du déroulement des opérations de trans-

port et des prestations logistiques

Pôle d’activités n° 2 : conception d’opérations 
de transport et de prestations logistiques

• Analyse d’une demande de transport et de pres-
tations logistiques

• Élaboration et proposition d’une solution de
transport et de prestations logistiques

Programme pédagogique Enseignement de spécialité

Culture générale et expression
• Appréhender et réaliser un message écrit.
• Communiquer oralement

Langue vivante étrangère 1 Niveau B2 : 
Anglais obligatoire

• Compréhension de documents écrits et de l’oral
• Production et interactions écrites et orales

Culture économique, juridique et
managériale

•  Analyser des situations auxquelles l’entreprise est
confrontée

•  Exploiter une base documentaire économique, juri-
dique ou managériale

•  Proposer des solutions argumentées et mobilisant
des notions et les méthodologies économiques,
juridiques ou managériales

•  Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic)
préparant une prise de décision stratégique

•  Exposer des analyses et des propositions de ma-
nière cohérente et argumentée

Pôle d’activités n° 3 : analyse de la performance 
d’une activité de transport et de prestations 
logistiques

Pôle d’activités n° 4 : pérennisation et développe-
ment de l’activité de transport et de prestations 
logistiques

• Optimisation d’une organisation de transport et de pres-
tations logistiques

• Pérennisation et développement de l’activité commer-
ciale

• Développement du potentiel humain de l’entreprise

Enseignement général

 52 Rue Auguste Blanqui, 13006 Marseille - 04 91 48 27 87 

Etablissement sous contrat
d’association avec l’état
 www.ltpsully.com 

Email :   contactsully@ltpsully.com

Lycée
Technique

Privé
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• Performance organisationnelle, commerciale, sociale,
environnementale et financière

• Analyse des litiges

La poursuite d’études
• Admission sur concours en ESC,

Pour se spécialiser à l’Institut Supérieur de Commerce et Management de Sully
• Bachelor Marketing Commerce et Négociation
• Bachelor Banque Assurance
• Bachelor E-Marketing

Avec Sully Formation
• Bachelor Chargé de Développement en Relations Humaines




