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EMPLOI DU TEMPS

35h cours/s

Année 1: 21 s

Année 2 : 19 s

35h entreprise



FORMATION

Ce BTS se prépare en 2 ans et se présente sous la 

forme d’activités et de groupes de compétences à 

acquérir :

 Formation polyvalente sur les transports 

nationaux et internationaux routiers, 

ferroviaires, aériens, maritimes et fluviaux

 Gestion des moyens humains et matériels

 Faisabilité des transports, organisation, suivi, 

gestion clientèle, réglementation, douane …



LES COURS
 Culture générale et expression

 Langues vivantes : Anglais et Espagnol

 Culture économique, juridique et managériale

 Culture économique, juridique et managériale appliquée 

au transport et aux prestations logistiques

 Conception et Mise en œuvre d’opérations de transport et 

de prestations logistiques

 Analyse de la performance d’activités de transport et de 

prestations logistiques

 Pérennisation et Développement d’activité de transport et 

de prestations logistiques



L’ALTERNANCE – LE SALAIRE

Des promotions d’une quinzaine d’apprentis

20 semaines de cours et 27 semaines en entreprise 

5 semaines de congés/an (à l’issue de la première année)

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus

1ère année 388.65€ (25% 

SMIC BRUT)

637.38 (41% 

SMIC)

823.93€ (53% 

SMIC)

2ème année 575.19 € (37% 

SMIC)

761.74€ (49% 

SMIC)

948.29 € (61% 

SMIC)

3ème année 823.93€ (53% 

SMIC)

1010.50 € (65% 

SMIC)

12012.57 € (78% 

SMIC



QUELS TYPES D’ENTREPRISES POUR 

L’APPRENTISSAGE ?

 Entreprises de transports de marchandises par 

voies terrestres (routier ou fluvial), maritimes, 

aériennes, multimodales

 Entreprises de commissionnaires de transport

 Entreprises de transport-logistique

 Entreprises de location de véhicules industriels

 Entreprises de transports spécialisés 

(déménagements, sous température dirigée, 

transport de fonds…)



DÉBOUCHÉS

Des métiers 

• Agent de transit

• Adjoint au responsable d’exploitation

• Affréteur

• Chargé de SAV

• Responsable d’Exploitation, de service clients, 

• Responsable Logistique

Une poursuite d’étude possible :

Licence professionnelle transport et/ou logistique ou management



RESULTATS ET CONTACTS

• 2020 : 69.2 %

• 2019 : 100 %

• 2018 : 84.6 %

• Pour plus d’informations vous pouvez contacter par MAIL

• philippe-bouclier@orange.fr


