ECOLE DES HAUTES ETUDES
POLYTECHNIQUES DE DAKAR

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
EN TRANSPORT LOGISTIQUE
PRESENTATION
La logistique est une fonction stratégique dans les entreprises. Ces dernières ont pris
conscience depuis quelques années de son impact sur leurs performances commerciales et
financières, par le respect du service client et l’optimisation de l’emploi des ressources.
Or, les évolutions du monde économique et industriel, la mondialisation des marchés et des
échanges, le développement des moyens de communication et d’information, imposent
désormais la maîtrise de l’ensemble des flux et la mise en place de nouvelles organisations, à
la fois réactives et proactives. La logistique est devenue globale.
OBJECTIFS
OBJECTIFS
La formation en transport logistique vise donc à former d’une part, des personnes capables de
piloter des opérations de la chaîne logistique, comme l’approvisionnement, la production, la
gestion d’entrepôt, le transport et la distribution, dans un contexte national ou international,
en intégrant les enjeux et les contraintes de la logistique globale et d’autre part, des personnes
agissant en tant qu’experts d’une fonction support et intégrant l’approche logistique globale;
elles pourront ainsi ajouter cette nouvelle compétence, recherchée par les employeurs, à leur
spécialité initiale : marketing, commerce, ingénierie des systèmes d’informations, contrôle de
gestion, analyses statistiques, prévisions, traitement de données, etc.
PERSPECTIVES
PERSPECTIVES-DEBOUCHES
DEBOUCHES
Le/la titulaire du BTS Transport et prestations logistiques accède, en fonction de son
expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, à plusieurs niveaux de
responsabilité. Il/elle peut occuper les emplois suivants (liste non exhaustive) :
1. dans le cadre d’une première insertion professionnelle : agent de transit ; adjoint au
responsable d’exploitation ; adjoint au responsable d’entrepôt ou de plate-forme multimodale
; adjoint au responsable des expéditions ; affréteur ; chargé du SAV ; dispatcher ; assistant au responsable d’exploitation…
2. après une première expérience professionnelle : responsable d’exploitation ; responsable d’agence transport ; responsable de ligne ;
responsable d’affrètement ; responsable de service clients / SAV litiges ; responsable des expéditions ; responsable de dépôt ; responsable
de quai ; technico-commercial du transport et de la logistique chargé(e) de clientèle ; gestionnaire de parc ou de flotte ; responsable de
la qualité ; responsable Grands Comptes…
Dans le respect de la réglementation, le BTS Transport et prestations logistiques peut permettre à son (sa) titulaire la création ou la
reprise d’une entreprise de transport
DIPLOME DELIVRE
Brevet de Technicien Supérieur en Transport & Logistique
DUREE DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans
NIVEAU REQUIS
Bac toutes séries pour la 1 année ; validation du niveau
précédent pour la 2
ère

ème

