ETIIC FORMATION l’école de vos ambitions

BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES
La branche transport compte parmi les secteurs d'activité les plus dynamiques en
France. L'intensification des échanges internationaux, la recherche d'une plus grande
réactivité commerciale par les entreprises face à une concurrence toujours plus accrue
ont entraîné une réorganisation des métiers du transport.
OBJECTIFS DU DIPLOME, A TERME :
Assumer la responsabilité d’un secteur d’activité de l’entreprise
Assurer le suivi administratif et commercial des marchandises
Mettre en place des solutions de transport et/ou de logistique optimales
Communiquer en français et en langue étrangère
Assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des opérations
Évaluer les coûts et les résultats obtenus
Mobiliser les technologies de l’information et de la communication
Obtenir l’attestation de capacité de transport
QUALITES REQUISES :
DISPONIBILITE
GEOGRAPHIQUE
ESPRIT LOGIQUE ET
RATIONNEL
REACTIVITE
CAPACITE A TRAVAILLER EN
EQUIPE

CAPACITE A ETRE
AUTONOME
SENS DES RESPONSABILITE
SENS DE L’ORGANISATION
VOLONTE ET DYNAMISME

RYTHME DE L’ALTERNANCE :
Formation diplômante sur 2 années scolaires avec un rythme d’alternance de 1
semaine /1 semaine, soit 35 semaines en entreprises et 17 semaines en formation par
an.

INTERETS :
- Des salariés présents à plein temps pendant la période estivale
de fin mai jusqu’à mi septembre
- Remplacements saisonniers par des salariés formés
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TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES :
Le titulaire du BTS Transport et prestations logistiques est un assistant technique
d’exploitation à compétence commerciale. Il contribue aux flux nationaux et
internationaux des marchandises, en organisant et manageant des opérations de
transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux et
internationaux. Il optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des
échanges, en tenant compte de la complémentarité des décisions stratégiques.
Agent de transit
Adjoint au responsable
d’exploitation
Agent d’exploitation
Responsable des expéditions
Chargé du SAV
Affréteur/commissionnaire
Déclarant en douane

Responsable d’exploitation
Responsable d’agence de transport
Technico-commercial et gestionnaire
de parc
Gérant d’une société de transport

Ou la poursuite d’étude en licence.
PROGRAMME DE COURS 1ère et 2ème ANNEE
9 modules de cours dont 5 classiques et 4 spécifiques, et un temps prévu pour le suivi
des dossiers :
5 modules classiques :
Langues vivantes
Économie
Droit
Management des entreprises
Culture et expression française

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE:

4 modules spécifiques :
Faisabilité et évaluation des
opérations de transport de
logistique
Organisation, mise en œuvre et
gestion des opérations de
transport et logistique
Gestion de la relation de service
Management d’une équipe
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