
 

 

 
BTS Transport et prestations logistiques 

                 

 
 
 

 Objectifs :  
 Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer les fonctions de Responsable d'exploitation, de 

dépôt ou d'entrepôt, d'affrètement, de service après-vente... au sein de diverses structures (entreprises de transport 
de marchandises, entreprises de commission de transport, entreprises de location de véhicules industriels ; entreprises 
de transport spécialisées, services transport-logistique des entreprises industrielles et commerciales). 

 Obtenir le diplôme d'Etat du Brevet de Technicien Supérieur Transport et Prestations logistiques au terme du parcours 
de formation. 

 
Le/La titulaire du BTS Transport et prestations logistiques contribue, par l’exercice du métier aux flux nationaux et internationaux 
de marchandises. Il/Elle organise et manage des opérations de transport et des prestations logistiques sur les marchés de 
l’entreprise, optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité 
des modes de transport et du développement durable. Il/Elle contribue et met en œuvre les décisions stratégiques et coordonne 
des opérations entre les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il/elle a vocation à 
manager et animer des équipes. 
 
Le/La titulaire du BTS Transport et prestations logistiques maîtrise les compétences en communication écrite et orale liées aux 
dimensions commerciale et managériale de son métier. Il/elle possède une bonne connaissance de l’environnement économique, 
juridique et professionnel. 
 

 Contenu :  
Domaines professionnels :  

 Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de logistique (220 heures) 
 Organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de transport et de logistique ; Suivi des opérations de transport 

et de logistique (300 heures) 
 Gestion de la relation de service (90 heures) 
 Management d’une équipe (120 heures) 

Domaines généraux :  
 Economie, droit, management des entreprises (210 heures) 
 Culture générale (100 heures) 
 Langue vivante (anglais) (100 heures) 

Suivi en entreprise, accompagnement au poste de travail, accompagnement à l’examen (3 BTS blancs) (60 heures) 
 

 Pré-requis :  
 Être titulaire du Bac ou d’un titre équivalent ou avoir le niveau Bac 
 Être recruté dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
 Satisfaire aux épreuves de pré-recrutement (test écrit, entretien de motivation) 
 Etre titulaire d’un permis B  
 Qualités requises : projet professionnel dans le secteur d’activité, compétences relationnelles propres aux métiers des 

services et de la relation client, rigueur, esprit d’équipe, capacités d’adaptation et disponibilité.  

 
Modalités de recrutement  (plusieurs réponses possibles) :  
☐ Sur concours ☒ Sur dossier ☒ Sur entretien ☒ Sur test 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
IV - Bac, Bac Pro, BP 

Degré d'exigence : 
Exigé 



 

 
Validation : 
Attestation de suivi    Validation de la certification : Totale 
Certification BTS Transport et Prestations Logistiques                                                                                                                               
Validation partielle ou totale de toutes les Unités du BTS sous forme progressive (3 épreuves en CCF) 

 
Niveau de sortie : 
III - Bac +2 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
Accessible en contrat de professionnalisation, CIF, période de professionnalisation (financement étudié selon le statut). 
 

Public visé : 
Tout public 
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Modalités pédagogiques : 
En alternance Durée : 1200 heures de formation sur 2 ans  avec possibilité d’individualisation des parcours 

en fonction des pré-requis 
 
Nomenclature : 
 

Formacode NSF ROME Code CPF 

31834 – Logistique transport 311 Transports, 
manutention, magasinage 

N1301 – N2101  2300  

N°RNCP : 12798 
 

Dispositifs/Mesures spécifiques :  
      

 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Centre Est 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

05 94 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr GRETA Centre Est  
Service Général/DEFI – B.P. 10722  

Avenue André Aron – 97307 Cayenne 

 
Calendrier : 
D’octobre 2018 à juin 2020 
 

 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Centre Est  Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne      Tél. : 0594 35 11 68 gretace@ac-guyane.fr 
           https://greta.ins.ac-guyane.fr 
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