FICHES DIPLÔMES

BTS

TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES
Les titulaires de ce BTS contribuent à gérer les flux de marchandises. Les élèves apprennent à organiser et à manager des
opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et
internationaux. Ainsi, il s’agit d’optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de
la complémentarité des modes de transport et du développement durable.
Autres compétences développées : contribuer et mettre en œuvre des décisions stratégiques et coordonner des opérations entre
les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs ; manager et animer des équipes ; maîtriser les techniques de
communication écrite et orale liées aux dimensions commerciale et managériale du métier et posséder une bonne connaissance
de l’environnement économique, juridique et professionnel.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Conducteur transport routier marchandises
 Bac pro Gestion-administration
 Bac pro Logistique
 Bac pro Transport
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique
 Classe préparatoire ATS économie - gestion pour intégrer une école de commerce
 Formation d’écoles privées spécialisées

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Débouchés possibles (en concurrence avec les DUT gestion logistique et transport) :
- les entreprises industrielles (services expédition, approvisionnement, logistique) ;
- les entreprises de transport de marchandises (terre, air, mer ; camion, chemin de fer) ;
- les entreprises de transports spécialisés (international, maritime) ;
- les entreprises de transports de personnes ;
- les entreprises de location de véhicules, les entreprises en relation avec des affréteurs, et des groupeurs transitaires.
Exemples de métiers :
- Emplois de première insertion : adjoint-e au responsable d’exploitation, adjoint-e au responsable d’entrepôt, adjoint-e au responsable
d’expédition, assistant-e commercial-e et suivi clientèle, agent-e de transit, affréteur-euse, consignataire de navire, logisticien-ne,
déclarant-e en douane
- Après une expérience professionnelle : responsable d’exploitation, responsable d’agence transport, responsable des expéditions,
responsable de dépôt, responsable de quai

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Soyaux Lycée professionnel Jean Albert Grégoire S / A
■ 86 Poitiers Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac de l'Étoile S ; possible en 1 an
u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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