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BTS : transport et prestations logistiques 

Présentation 

Le titulaire du BTS Transport et prestations logistiques organise et manage des opérations 
de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, 
communautaires et internationaux. Il contribue et met en œuvre des décisions stratégiques 
et coordonne des opérations entre les différents services de l'entreprise et/ou des 
partenaires extérieurs. Il  peut occuper les emplois suivants : dans le cadre d'une première 
insertion professionnelle, agent de transit ; adjoint au responsable d'exploitation ; affréteur ; 
dispatcher… À terme, il peut devenir responsable d'exploitation ou d'agence de transport, 
responsable de ligne, de dépôt ou d'entrepôt, responsable de la qualité, chef de trafic ou 

de camionnage. 

 

Profil d'étudiant: 

L’étudiant doit avoir une bonne aptitude à la communication et au travail en équipe. 
Il doit être autonome. Avoir un très  bon niveau en anglais, une bonne maitrise de la langue 

française, de sérieuses bases en maths/gestion ainsi qu’en géographie. Titulaire du B2I 
lycée. 

Programme: 2 ans de formation dont 12 à 14 semaines de stage en entreprise 

Matières de l’enseignement général: Enseignements spécifiques: 

 

• Culture générale et expression 

• Langue vivante LV1 

• Economie /droit 

• Management des entreprises et 
d’une équipe 

 

 

 

• Faisabilité et évaluation des opérations de 
transport et de logistique (4 h) ; 

•  organisation, mise en œuvre et gestion des 
opérations de transport et de logistique (9 h) ; 

•  suivi des opérations de transport et de 
logistique (2 h) ;  

• gestion de la relation de service (2 h) 

Accès à la formation 

. Niveau d'admission requis: Bac général, bac technologique et bac  

professionnel  
 

A l’issue de la formation une licence pro transport logistique est envisageable. 

Pour s'inscrire: 
. Tél: 05 94 27 80 43. Site web: http://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr 
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