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Les métiers du transport et de la logistique
Le titulaire du BTS Transport et Prestations Logistiques organise et manage
des opérations de transport
de marchandises et des
prestations logistiques sur
les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux.
Il optimise ces opérations
dans un contexte de mondialisation des échanges, en
tenant compte de la complémentarité des modes de
transport et du développement durable.
Il contribue et met en œuvre des décisions stratégi-

ques et coordonne des opérations entre les différents
services de l’entreprise et/
ou des partenaires extérieurs.
Le titulaire du BTS TPL
exerce son activité auprès
des clients de l’entreprise
(actuels ou potentiels), des
donneurs d’ordres étrangers, des prestataires de
services agissant dans le
cadre des activités à l’international.
Il doit donc avoir une bonne connaissance de l’environnement économique,
juridique et professionnel.

Il doit faire preuve des aptitudes suivantes :
• réactivité, autonomie,
mobilité,
• rigueur, ouverture à
l’interculturel,
• loyauté, éthique,
• souci de l’amélioration
des résultats,
• veille permanente,
• esprit d’initiative et
d’entreprise,
• maîtrise de l’anglais.
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Le titulaire du BTS Transport et Prestations Logistiques exerce principalement
son activité dans des entreprises
• de commission de
transport,
• de location de véhicules industriels,
• de transports spéciali-

sés (déménagement,
matières dangereuses,
sous température dirée,

• industrielles et com-

merciales (dans les
services transport et
logistique).
Au sein d’une PME-PMI, il
pourra dépendre directement du chef d’entreprise
ou du responsable l’exploitation. Dans une entreprise
plus importante, il sera dépendra d’un responsable
d’exploitation, logistique,
ou d’un responsable des
transports ou encore des
achats.

Dans le respect de la réglementation, le BTS TPL
peut permettre à son titulaire la création ou la reprise d’une entreprise de
transport.

Qualifications et diplômes
Après le BAC

Après le BTS

Cette formation est accessible
après les diplômes suivants :

Cette formation débouche sur
la vie active.

BAC STG en priorité ou

Cependant, pour les très bons
élèves, il est possible de poursuivre en :

Général (ES, S, L)
BAC PRO Transports ou

Licences professionnelles du
même domaine,

Logistique

Candidature sur
www.admission-postbac.fr
de mi-janvier à mi-mars.

Classes préparatoire ATS

Admission après sélection sur
dossier en juin.

Ecoles de commerces intégrant à bac + 2, sur concours,
Ecoles spécialisées.

Le lycée Gallieni propose 35 places en BTS Transport et Prestations Logistiques.

Horaires annuels du BTS TPL
Des poursuites d’études
sont possibles après
examen du dossier
scolaire et/ou concours
dans des écoles
spécialisées telles que :

L’Ecole de direction
du transport et de la
logistique (EDTL)

L’Institut du transport
et de la logistique
internationale (ISTELI)

L’Ecole supérieure
des transports (EST)
Ecoles de commerce

Disciplines

Horaire
1ère année 2ème année

Enseignement professionnels liés à la spécialité

Management des entreprises

2h

2h

Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de
logistique

4h

8h

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

9h

2h

Suivi des opérations de transport et de logistique

2h

3h

Gestion de la relation de service

2 h

2h

Management d’une équipe

2h

4h

2h
3h
2h
2h

2h
3h
2h
2h

Enseignements généraux

Culture générale
Langue vivante 1
Economie
Droit

Langue vivante 2 facultative
2h
2h
Période de formation en entreprise (de 12 à 14 semaines sur deux ans)

