
BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES 
(BAC +2)

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

Le monde de la logistique est en perpétuelle mutation. Les stratégies industrielles et marke-
ting des chargeurs induisent une mondialisation des flux, dans un contexte de déréglementa-
tion des transports. Parallèlement, l’industrialisation des processus dans la chaîne logistique, 
mais aussi le développement de nouveaux canaux de distribution, comme l’e-commerce, 
accentuent le besoin de fiabilité des systèmes d’information et de transports au travers de 
la traçabilité. L’évolution globale du cadre juridique, sensibilisant de plus en plus les différents 
acteurs de la chaîne logistique globale aux enjeux environnementaux, renforce la recherche 
de la mutualisation des moyens de transports, en particulier par une approche multimodale.

Sous réserve de réussite aux évaluation finales : 
- Délivrance du Brevet de Technicien Supérieur en Transport et Prestations Logistiques 
(Niveau III) 
- Délivrance par équivalence de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier 
de marchandises.

- Adjoint(e) au Responsable d’exploitation, voire Responsable d’exploitation dans différentes 
branches du transport et de la logistique  
- Chargé(e) du SAV 
- Affréteur(teuse) / Responsable d’affrètement 
- Responsable d’agence transport

Etre titulaire d’un titre ou diplôme de Niveau IV.

• Exploiter les opérations de transport de marchandises. 
• Organiser et gérer des activités logistiques liées au transport. 
• Gérer la relation de service avec les clients. 
• Manager une équipe.

• Gestion et optimisation des opérations de transport et des prestations logistiques, 
• Mise en œuvre des décisions stratégiques, 
• Management d’équipes de travail, 
• Connaissance de l’environnement économique, juridique et professionnel du secteur, 
• Communication liée à la dimension commerciale et managériale du métier.

• Nombreux partenariats avec des entreprises leaders dans le secteur des Transports et de 
la Logistique, 
• Suivi pédagogique individualisé dans le cadre de la gestion de l’alternance.

 > Descriptif

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

 > Durée : 2 ans en alternance

 > Intitulés des modules
• Faisabilité des opérations de transport et des prestations logistiques 
• Organisation et mise en œuvre des opérations de transport et des prestations logistiques 
• Suivi des opérations de transport et des prestations logistiques 
• Évaluation des opérations de transport et des prestations logistiques 
• Mobilisation des ressources matérielles et du système d’information 
• Gestion de la relation de service 
• Management d’une équipe

 > Modalités d’évaluation
Examen final au terme de la deuxième année.

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation :                                                                        

• Formation en alternance ou en continue dans nos centres, 
• Formation accessible en formation à distance (FOAD). 
• Formation accessible par la VAE.

 > Contact : contact@promotrans.fr 


