BTS TRANSPORT ET
PRESTATIONS
LOGISTIQUES

LES FORMATIONS
MATIERES ENSEIGNEES

Heures BTS Heures BTS
1
2

Culture générale et expression

2

2

Langue vivante étrangère 1

3

3

Management des entreprises

2

2

Économie

2

2

Droit

2

2

Faisabilité et évaluation des opérations de
transport et de logistique

4

8

Organisation, mise en œuvre et gestion des
opérations de transport et de logistique

9

2

Suivi des opérations de transport et de
logistique

2

3

Gestion de la relation de service

2

2

Management d'une équipe

2

4

LES ÉTUDES
Le BTS a pour premier objectif l'insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable en Licence professionnelle en école
spécialisée ou en école de commerce après une classe
préparatoire.
LES MÉTIERS







Agent de transit
Adjoint au responsable d'exploitation
Affréteur
Responsable d'exploitation ou d'agence de
transport
Responsable de ligne, de dépôt ou d'entrepôt
Chef de trafic ou de camionnage.

BTS TRANSPORT ET
PRESTATIONS
LOGISTIQUES

DESCRIPTION
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 œuvre 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.
CONDITION D’ACCÈS
L’accès est ouvert aux titulaires d’un Bac Technologique,
Professionnel ou Général. Mais plus particulièrement:
Bac pro Logistique ou Transport, Bac STMG, Bac ES ou S...

À ÉMILE COMBES
Le lycée Emile Combes accueille des formations
relatives au transport et à la logistique depuis de
nombreuses années et a su créer des relations
privilégiées avec de très nombreuses entreprises
de la Région mais également Espagnoles.
Un des stages en entreprise peut être réalisé à
l’étranger
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