
 

 

BTS

Acquisition des connaissances, des savoir-faire, des 
comportements professionnels et des méthodes de 
travail des métiers du transport et des prestations 
logistiques, décrits dans le référentiel du B.T.S Transport 
et Prestations logistiques (T.P.L). 

A l'issue de la formation, le titulaire du BTS est capable 
d'intervenir dans les fonctions d'exploitation 
d'opérations de transport de marchandises, 
d'organisation et gestion des activités logistiques liées 
au transport, de gestion de la relation de service avec les 
clients et de management d'une équipe. 

 

 Savoirs généraux :  

Culture générale et expression / langue vivante 

étrangère / économie droit / Management des 

entreprises.  

 Savoirs appliqués : 

Faisabilité et évaluation des opérations de transport 

et de prestations logistiques / Service : Gestion de la 

relation client / Management d'une équipe / 

Organisation et mise en œuvre des opérations de 

transport et prestations logistiques / Suivi des 

opérations de transport et prestations logistiques / 

Ressources matérielles et informatiques 

 

 Le financement et de la formation est assuré par 

l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 

 La rémunération du salarié en contrat de 

professionnalisation est  indexée sur le SMIC : 

 Moins de 21 ans : 55% du SMIC 

 21 ans à 25 ans   : 70% du SMIC 

 26 ans et plus : SMIC 

  

 Demandeurs d’emploi  

 Jeunes 18 à 26 ans  

 Bénéficiaires du RSA 

 Bénéficiaires de l’AAH / de l’ASS  

 Personnes ayant déjà bénéficié d’un CUI 

 18 ans obligatoires 

 Niveau IV acquis. 

 Sur dérogation avec justification de 5 ans 

d’expérience dans le transport et/ou la 

logistique 

 Conclure un contrat avec une entreprise  

 

 

 Durée : 882 h de formation en centre 

réparties sur 18 mois 

 1,3  semaine par mois  en formation, en 

alternance avec les périodes en entreprise 

 Prochaine session : Nous consulter 

14 avenue Pasteur -  06800 CAGNES SUR MER 

Du Lundi au Vendredi de :   

8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 

Téléphone : 04 93 20 66 40  

Fax : 04 92 02 76 24 

 


