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Nos atouts

StGab

Notre expérience 
Le lycée Saint Gabriel a une expérience reconnue dans les métiers du 
transport et de la logistique. (24 ans pour le BTS).

L’ouverture sur l’entreprise 
Les professionnels du transport participent activement à la formation de 
leurs futurs collaborateurs en les accueillant lors de stages ou de visites 
d’entreprises ou lors d’interventions ponctuelles en classe.

L’ouverture sur l’Europe
Possibilité de stages dans les entreprises de l’Union Européenne dans le cadre des 
programmes Erasmus et Télémaque.
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BTS Transport & Prestations Logistiques



Les métiers Les entreprises Les enseignements
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport 
et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, natio-
naux, communautaires et internationaux.

•  Agent d’exploitation : il veille au bon déroulement de l’acheminement des  
marchandises et à la satisfaction du client, avec un souci de respect de la  
réglementation et de la sécurité.

•  Chef de quai : il organise et veille au bon déroulement des opérations de  
réception, de dispatching (tri) et de livraison de petit colis et manage une équipe 
de manutentionnaires en messagerie ou transport express.

• Affréteur routier : il recherche des sous-traitants (transporteurs) pour exécuter 
une prestation d’acheminement de marchandises.
•  Technicien du transit et de la Douane : il accomplit les opérations administratives 

nécessaires à l’importation et/ou l’exportation des marchandises.
•  Adjoint au responsable d’entrepôt : il organise et coordonne le mouvement  

des marchandises, gère et contrôle l’arrivée des produits, la mise en «magasin», 
le départ vers les lieux de livraison.

• Mais aussi : animateur commercial, responsable de service après-vente…

Le transport-logistique est un secteur qui bouge ; l’activité  
représente aujourd’hui plus d’un million d’actifs en France

•  Des transporteurs de marchandises par voie terrestre, maritime, 
aérienne

•  Des transporteurs spécialisés (déménagement, transport sous  
température dirigée, transport de matières dangereuses)

• Des prestataires logistique
• Des commissionnaires (organisateurs) de transport
•  Dans des services transport-logistique d’entreprises industrielles  

et commerciales 

Le
• ORGANISER les opérations de transport
• OPTIMISER les flux physiques et d’information
• MANAGER les équipes sur la chaine logistique
• RéPONDRE aux attentes des clients

ENSEIGNEMENT duréE

n Expression française   
n LV1
n LV2
n Economie
n Droit
n Management des entreprises
n Gestion de la relation de service
n OTPL
n Management d’une équipe  

2 h
3 h
2 h
2 h
2 h
2 h
2 h
15 h
2 h

n  Examen constitué d’épreuves ponctuelles  
et de contrôles en cours de formation

n  Formation en entreprise 
permettant aux étudiants de compléter 
les acquis de l’enseignement et d’acquérir 
une expérience professionnelle.

12 à 14  
semaines
sur 2 ans
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