et

Prestations Logistiques

BTS

Transport

Les échanges de marchandises connaissent un développement considérable (ouverture européenne, mondialisation de l’économie, …).
Le BTS Transport et Prestations Logistiques a pour vocation de former
des exploitants et des gestionnaires dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises, de la douane et de la logistique.
Il aborde tous les modes de transport (routier, aérien, maritime, ferroviaire et fluvial), au niveau national et international, ainsi que tous les aspects logistiques.

profil

stages

Organisation, gestion et suivi des opérations de
transport et des activités logistiques.
Management d’une équipe transport et logistique.
Gestion commerciale transport et logistique.
Économie.
Expression française.
Management des entreprises.
Droit.
Anglais.
Langue vivante étrangère 2 (facultative).

Inscription sur
parcoursup.fr

Les titulaires de ce BTS, peuvent accéder directement au
marché du travail (50 à 75 % des étudiants selon les
années) :

débouchés

enseignements

Le programme aborde les différents modes de
transport, sous tous leurs aspects (aspects techniques, économiques, juridiques et réglementaires)
et les différents métiers concernant l’exploitation,
la gestion dans chaque mode de transport et la
logistique sont étudiés.

 … principalement dans les entreprises de transport
(transporteurs, commissionnaires de transport, représentants en douane),
 … mais aussi dans les entreprises industrielles et commerciales (services transport et logistiques).
Ce BTS offre aussi de réelles possibilités de poursuite
d’études (25 à 50 % des étudiants selon les années) :
 … principalement en Licence Professionnelle
(logistique, transport de marchandises, transport de
voyageurs, management de la qualité, … ),
 … mais aussi dans des formations transports et logistiques spécialisées :

Entre 12 et 14 semaines réparties
sur les deux années.

Le BTS Transport et Prestations Logistiques
s’adresse à tous les bacheliers :
 Bac technologiques (STG principalement),
 Bac généraux (ES et S principalement),
 Bac professionnels (Transport, Logistique).
Le BTS Transport et Prestations Logistiques,
comme tous les BTS orientés « gestion » s’adresse
à des élèves disposant d’un bon esprit logique, aimant les chiffres, le calcul, ...

 formations AFT-IFTIM (Cerelog, Responsable
Production Transport de Personnes, …),
 formations Promotrans (Sup de Log, Master Européen Transport et Logistique, …),
 ...
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