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Accès à la filière 
 

La formation est ouverte aux 
titulaires d'un : 
- bac général : S, L, ES 
- bac technologique : STMG 
- bac professionnel 
(Transport ou Logistique)  

Exploiter les opérations de trans-
port de marchandises 
Organiser et gérer des activités lo-
gistiques liées au transport 
Gérer la relation de service avec 
les clients 
Manager une équipe 



Fonctions et activités 

 Du BTS Transport et  

prestations logistiques 
La formation 

Les Débouchés 

30 heures de cours / TD par semaine 
13 semaines de stage en entreprise (3+10) 

 Adjoint au responsable d’exploitation 
ou responsable d’exploitation des domai-
nes suivants : 

- transport de marchandises pour le compte 
d’autrui 
- entreprises commissionnaires de transport 
- transports spécialisés (déménagement, 
matières dangereuses..) 
- location de véhicules industriels 

Chargé de SAV 
Responsable d’affrètement 
Responsable d’agence de transport 
Responsable de dépôt 
Gestionnaire de parc ou de flotte 

 
 Le BTS transport et Prestations Logis-
tiques peut permettre au titulaire de repren-
dre ou créer une entreprise de transport, 
d’être salarié dans une structure. 
 

 Le titulaire d'un BTS Transport et pres-
tations logistiques est un technicien supé-
rieur qui aura pour mission d'assister un chef 
d'entreprise ou un chef d'exploitation dans le 
domaine des transports routiers, maritimes 
ou aériens, à une échelle nationale ou inter-
nationale. 
 
 
 Ce diplôme permet de rentrer directe-
ment dans des trajectoires professionnelles 
ouvertes et évolutives, d'approfondir en pour-
suivant des études pour se spécialiser dans 
un type de transport (Aérien, Maritime, Rou-
tier…) ou en logistique. Le BTS Transport 
donne l'attestation de capacité professionnel-
le nécessaire pour exercer le métier de 
transporteur. Attestation délivrée par la 
DEAL (Direction de l’Environnement de l’A-
ménagement et du logement)  

Domaine professionnel : 
Faisabilité des opérations de transport 
et prestations logistiques 
Organisation et mise en œuvre des opé-
rations de transport et des prestations 
logistiques 
Suivi des opérations de transport et 
prestations logistiques 
Evaluation des opérations de transport 
et prestations logistiques 
Mobilisation des ressources matérielles 
et du système d’information 
gestion de la relation de service 
Management d’une équipe 

 

Domaine général : 
Culture générale et expression  
Langue vivante (Anglais)  
Economie et Droit  
Management des entreprises 

 

Poursuite d’études : 
Licence professionnelle 
IUP ingénierie logistique 
Ecole spécialisée ( EDIL, ISTELI, 
EST…) 


