
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX DE FORMATION  INFORMATION 

FODENO - Pôle Ressources et Qualifications 
72 Rue Henri Barbusse 

76620 LE HAVRE 
 

Monsieur Amédine SALL 
amedine.sall@fodeno-le-havre.fr 

 

CONDITION D’ADMISSION 

Modalités de recrutement : 
Tests et entretien de motivation. 
 

Prérequis :  

 Projet professionnel déterminé, 

 Jeunes et adultes en recherche d’évolution et ou de conversion professionnelle, 

 Avoir un niveau V 
 

OBJECTIFS 

Le titulaire du BTS Transport Logistiques est formé pour assister un chef d’entreprise ou un chef d’exploitation dans 
le domaine des transports routiers, ferroviaires, maritimes ou aériens, à une échelle nationale ou internationale. 
 
Dans cette optique, il est capable d’assumer la responsabilité d’un secteur d’activité de l’entreprise, le suivi 
administratif et commercial des marchandises et optimiser la prestation d’un transport ou d’une tournée. 
 
L’objectif de la formation du BTS Transport et Prestations Logistiques est de contribuer à développer les capacités 
d’analyses et l’esprit de synthèse, les qualités d’initiatives, le sens des responsabilités vis-à-vis d’un groupe et 
l’aptitude au travail collectif, l’adaptabilité, l’autonomie, l’aptitude à la communication, le sens de la qualité, de la 
rigueur, de la précision et de la netteté et de l’utilité d’un travail déterminé. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Formation collective 

 Formation en atelier d’auto formation accompagnée 

 Formation en centre de ressources 

 Formation alternée en entreprise 

 Remise de supports de cours 
 

VALIDATION 

BTS Transport et Prestations Logistiques 
 

HEURES DE FORMATION 
 

HEURES EN ENTREPRISE 490 HEURES EN CENTRE 1 350 
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BTS TRANSPORT ET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 LES MATIÈRES ENSEIGNÉES :  

 Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère 1 

 Management des entreprises 

 Économie 

 Droit 

 Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de logistique 

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

 Suivi des opérations de transport et de logistique 

 Gestion de la relation de service 

 Management d’une équipe 

 

 

PRESTATIONS LOGISTIQUES 

BTS TRANSPORT ET 


