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@ 

Public visé 

� Lycéens en Terminale : Filière Générale, Technologique, Professionnelle 

� Etudiants 

� Demandeurs d’emploi ou Intérimaires 

� Salariés 

Modalités 

� Contrat de Professionnalisation (Contrat de Travail avec une entreprise) 

� Période de Professionnalisation ou Plan de Formation pour les salariés 
en activité 

� Congé Individuel de Formation à temps partiel pour les salariés et 
intérimaires désirant une reconversion professionnelle 

Informations et inscription 

� Informations sur la formation Tél. : 02 40 14 56 56 

� Inscription à l’information collective qui précède la formation 

� Sélection avec tests et entretien 

Frais d’inscription 

� Aucun frais demandé 

Frais de formation 

� Pris en charge par l’employeur et l’OPCA 

� Financement individuel possible 
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Pré requis  
� Etre titulaire du BAC, ou expérience professionnelle dans un poste lié au 

métier du Transport ou de la Logistique 

� Qualités personnelles : pragmatique, dynamique et réactif, adaptable, 
rigoureux et précis, sens de la logique, esprit d’analyse et de synthèse, 
aisance relationnelle, commercial et sens du service, autonome et travail 
en équipe 

� Aucune contre-indication médicale à exercer ce métier 
 
 

Programme de la formation 
� Faisabilité et évaluation des opérations de transport et logistique 

� Organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de transport et de 
logistique 

� Optimiser les ressources matérielles et systèmes d’information appliqués 
aux opérations de transport et de logistique 

� Suivi des opérations de transport et logistique 

� Gestion de la relation de service 

� Management d’une équipe 

� Management de l’entreprise 

� Expression et culture générale en Français, Anglais et Espagnol 

� Validation finale par épreuves en Juin-Juillet 2015 
 
 

Organisation pédagogique 
� Durée et Alternance : 

Formation sur 2 ans : du 30 Septembre 2013 à Juillet 2015 
1100 heures en centre de formation 
Rythme 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise 

� Equipe pédagogique : Formateurs issus du monde professionnel 

� Lieu de formation : 

Espace Formation Continue - Lycée LES BOURDONNIERES à NANTES 

 
Activités professionnelles 
� Mettre en place des solutions de transport et/ou de logistiques optimales 

� Exploiter et optimiser les technologies de l’information et de la communication 
appliquées aux activités visées 

� Evaluer et comparer les coûts et les résultats obtenus 

� Assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des opérations de transport et 
de logistique 

� Gérer la relation client 

� Organiser et animer une équipe sous sa responsabilité 

� Communiquer et s’exprimer en Anglais 

� Le BTS TPL prépare à la prise de poste dans les entreprises suivantes: 

� Transporteurs routiers nationaux ou internationaux 

� Organisateurs de transport (terrestre, maritime ou aérien) 

� Entreprises de logistique (gestion des approvisionnements, de 
l’entrepôt, ...) 

� Commission en douane 

� Transporteurs multimodaux (rail, route, fluvial, aérien, ferroviaire, 
maritime) 

� Entreprises industrielles et commerciales (expéditeurs, destinataires) 

 

 
Objectifs  
� Assumer la responsabilité d’un secteur d’activité d’une entreprise dans le 

domaine des transports routier, maritime ou aérien, à une échelle nationale 
ou internationale  

� Assurer le suivi administratif et commercial des marchandises et optimiser la 
prestation d’un transport ou d’une tournée 

� Valider le BTS Transport et Prestations Logistiques 

� Obtenir par équivalence l’Attestation de Capacité Professionnelle en 

Transport de marchandises ou en Commissionnaire de Transport 

BTS Transport  et  Prestat ions Logist iques 


