
BTS TRANSPORT ET
PRESTATIONS LOGISTIQUES
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MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Exploitation d’opérations de transport de 
marchandises
• Évaluation de la faisabilité des opérations de

transport
• Organisation et réalisation des opérations de

transport
• Suivi des opérations de transport
• Évaluation des opérations de transport.
Organisation et gestion des activités logistiques 
liées au transport
• Mise en oeuvre des prestations logistiques
• Utilisation des systèmes d’information logistiques
• Gestion des ressources matérielles.
Gestion de la relation de service
• Communication avec les partenaires et les

clients
• Élaboration de l’offre
• Négociation des contrats
• Suivi des engagements contractuels
• Prospection.
Management d’une équipe
• Identification des besoins en personnel
• Participation au recrutement
• Participation à l’organisation du travail
• Animation d’une équipe et gestion des conflits

individuels
• Contrôle de l’activité des membres de l’équipe

et évaluation des performances.

MATIÈRES GÉNÉRALES
Culture générale et expression
• Communiquer oralement
• S’informer, se documenter
• Appréhender, réaliser et apprécier un message.
Économie générale
• Coordonner les décisions économique par

l’échange
• La création de richesses et la croissance

économique
• La répartition des richesses
• Le financement des activités économiques
• La politique économique dans le cadre européen
• La gouvernance de l’économie mondiale.
Management des entreprises
• Finaliser et décider
• Mettre en œuvre la stratégie.
Droit
• L’individu au travail
• Les structures et les organisations
• Le contrat : support de l’activité de l’entreprise
• L’immatériel dans les relations économiques
• L’entreprise face au risque.
Communication en langue vivante étrangère
• Production orale en continu
• Interaction orale
• Compréhension de l’oral
• Compréhension de documents écrits
• Production et interaction écrites.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 1350H 
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• avoir un niveau BAC
• pour les autre profils, nous contacter

personne avec un excellent relationnel et une bonne présentation, un goût prononcé pour les challenges

temps plein

Validation • BTS Transport et prestations logistiques
• diplôme délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens finaux (oraux et écrits)

Rythme
Profil recherché

Pré-requis

Grâce au BTS Transport et prestations logistiques en 2 ans, vous organiserez et 
mettrez en place toutes les opérations de transport et les prestations logistiques sur les 
marchés régionaux, nationaux et internationaux. Vous obtenez également la capacité de 
transport.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


