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BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Contrat ou période de
professionnalisation

Le/la titulaire du BTS Transport et prestations logistiques contribue, par l’exercice de
son métier, aux flux nationaux et internationaux de marchandises. Il/elle organise et
manage des opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés
locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. Dans ce cadre, il/elle a
vocation à manager et animer des équipes.

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau III (BTS,
DUT, DEUG)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BTS Transport et
Prestations logistiques
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 950 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 10/09/2018 au 17/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Saint-Denis - Espace Lurçat
2 rue Diderot
93200 Saint-Denis
gmte93@ac-creteil.fr
Tél : 01.49.44.42.70
CONTACT

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le/la titulaire du BTS Transport et prestations logistiques accède, en fonction de son
expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, à plusieurs niveaux de
responsabilité. Il/elle peut occuper les emplois suivants (liste non exhaustive) :
agent de transit ; adjoint au responsable d’exploitation ; adjoint au responsable
d’entrepôt ou de plate-forme multimodale ; adjoint au responsable des expéditions ;
affréteur ; chargé du SAV ; dispatcher ; assistant au responsable d’exploitation ;
responsable d’exploitation ; responsable d’agence transport ; responsable de ligne ;
responsable d’affrètement ; responsable de service clients / SAV litiges ; responsable
des expéditions ; responsable de dépôt ; responsable de quai ; technico-commercial du
transport et de la logistique chargé(e) de clientèle ; gestionnaire de parc ou de flotte ;
responsable de la qualité ; responsable Grands Comptes

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d'un bac ou équivalent ou avoir suivi la scolarité complète y menant ou 3
ans d'expérience professionnelle significative.
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation.
Une information collective sera proposée aux candidats, suivie de tests et d'un entretien
individuel.
Inscriptions du 30/03/2018 au 07/09/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 93 à Neuilly-sur-Marne.

Service accueil formation

MODALITES PEDAGOGIQUES

gmte93.saintdenis@ac-creteil.fr

Formation en contrat de professionnalisation possible.
Individualisation de la formation.
Mise à disposition d'une plateforme de e-learning (e-Greta) et autres outils d'autoformation tutorés, en centres de ressources.
Organisé en alternance.

TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
Langue vivante étrangère (Anglais)
Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de logistique
Organisation, mise en oeuvre, gestion des opérations de transport/logistique
Suivi des opérations de transport et de logistique
Gestion de la relation de service
Management d'une équipe
économie et droit
Management des entreprises
Culture générale et expression
sensibilisation aux principes de développement durable
préparation à l’emploi

80h
180h
163h
70h
70h
90h
110h
70h
80h
4h
33h
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