ETIIC FORMATION l’école de vos ambitions

BACHELOR TRANSPORT ET LOGISTIQUE
DEESTRAL – DIPLOME EUROPEEN FEDE
La formation DEESTRAL forme à la maîtrise des techniques du transport et de la
logistique et prépare des cadres opérationnels sachant maîtriser l’ensemble des
composants liés au domaine d’activité du transport
OBJECTIFS DU DIPLOME, A TERME :
Situer le transport dans l’activité européenne
Organiser et coordonner des prestations logistiques
Mettre en place une démarche de Lean Manufacturing
Sélectionner les modes de transports adéquats et organiser la prestation
Piloter un projet
Sécuriser les prestations de transport
Négocier un contrat de transport
Gérer les équipes de transport
QUALITES REQUISES :
Intérêt pour le métier
Autonomie
Rigueur
Faculté d’adaptation

Dynamisme
Esprit d’équipe
Esprit d’initiative, d’analyse et de
synthèse

RYTHME DE L’ALTERNANCE :
Formation professionnalisante sur 1 an d’Octobre à septembre (examen en
octobre) avec un rythme d’alternance de 1 semaine sur 2 en formation, soit 13 semaines
en formation par an (455 heures).

INTERETS :
‐ Des salariés présents à plein temps pendant la période estivale
de mi‐juin jusqu’à fin août
‐ Remplacements saisonniers par des salariés formés
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DEESTRAL :
Le titulaire du DEESTRAL est un spécialiste des différents transports nationaux et
européens. Il est amené à exercer une fonction de cadre à cadre intermédiaire.
Agent de ligne
Responsable de parcs containers
Gestionnaire de flotte route
Collaborateur commissionnaire

Collaborateur transitaire
Responsable affrètement

PROGRAMME DE COURS
10 modules de cours dont 4 classiques et 6 spécifiques, et un temps prévu pour le suivi
des dossiers :
Modules généraux
L’Europe unicité des valeurs,
diversité culturelle
La construction européenne, ses
institutions dans le cadre
international
Le management interculturel et les
ressources humaines
LV1 – Anglais

Techniques professionnelles
Les moyens et les flux
Le e‐commerce et l’e‐logistique
Le Lean Manufacturing
Economie
européenne
et
transport
Négociation commerciale
Droit des transports

Centre d’activité de la Platière – 42 320 La Grand Croix
 : 04 77 73 62 62 ‐  : 04 77 73 98 09
www.etiic‐formation.fr ‐ @ : contact@etiic‐formation.fr ‐
Centre de formation enregistré sous le n° 82 42 01 141 42 auprès de la Région Rhône Alpes

