
"Un état d’esprit"

BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

Le titulaire de ce BTS organise et manage des opérations de transport et 
des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, 
communautaires et internationaux. Il a vocation à manager et animer des 
équipes. Il exerce principalement dans les entreprises de transport de 
marchandises dans les voies terrestre, maritime, aérienne ou multimodale, 
les entreprises de commission de transport, les entreprises de transport 
spécialisé, les services transport-logistique des entreprises industrielles et 
commerciales…

Débouchés

Professionnels

L’étudiant diplômé accède en fonction de son expérience 
et de la taille de l’entreprise à plusieurs niveaux de 
responsabilités : agent de transit, adjoint au responsable 
d’exploitation, adjoint au responsable d’expédition, 
affréteur…
Après une première expérience, il peut évoluer vers 
des postes de : responsable d’exploitation, responsable 
d’agence de transport, responsable de ligne, responsable 
de dépôt et responsable de quai….

Poursuite d’études

Les étudiants peuvent intégrer : 
Une licence professionnelle « Assistant Gestionnaire de 
Flux Internationaux », formation proposée par Gaston 
Berger en partenariat avec L’Université de Lille ou 
une licence professionnelle « Technico-commercial du 
Transport et de la Logistique » ou la licence « Sciences 
de Gestion parcours Distribution » en alternance proposée 
par l’Université de Lille en partenariat avec Gaston Berger.

Contenu de formation

Matières professionnelles
Economie, Droit, Management des entreprises
Gestion de la relation de service
Organisation, mise en oeuvre et gestion des 
opérations de transport et de logistique 
Management d’une équipe
Faisabilité des opérations de transport et de 
prestations logistiques

Matières générales 
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère : Anglais
LV2 en option : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol,
Italien, Néerlandais, Russe
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PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

5 bonnes raisons de choisir le BTS TPL à GASTON BERGER
• Au coeur des activités Transport et Logistique, Gaston Berger est situé à proximité : des plates-formes 

multimodales de Lomme et de Dourges, de l’aéroport et du C.R.T de Lesquin, du port de Lille, du C.I.T de Roncq, des 
grands opérateurs en transport et prestations logistiques : GEODIS CALBERSON, GEODIS France EXPRESS, UPS, 
XPO LOGISTICS,... des plates-formes de distribution comme DECATHLON, AUCHAN LOGISTIQUE, LEROY MERLIN, 
CARREFOUR LOGISTIQUE,...

• Une équipe pédagogique disponible, exigeante et engagée
• Des entreprises qui nous accordent leur confiance depuis de nombreuses années
• Des partenariats avec les Universités
• L’esprit Campus

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuve
E1    Culture générale et expression 4 4h PE
E2    Langue vivante : Anglais

• Compréhension de l’écrit 3 CCF
• Production orale 3 CCF

E3   Economie, droit, management des 
       entreprises

• Economie et droit 4 4h PE
• Management des entreprises 2 4h PE

E4    Analyse d’opérations de transport 
        et de prestations logistiques

8 4h PE

E5   Gestion de la relation de service 
        et management d’équipe

• Gestion de la relation de service 3 CCF
• Management d’une équipe 3 CCF

E6   Gestion des opérations 
        de transport et des prestations logistiques

10 CCF

EF1 épreuve facultative LV2 20mn PO

28h de cours par semaine en 1ère et 2ème années
Stages de 12 semaines réparties sur les deux 
années. Possibilité d’effectuer un de ces stages à 
l’étranger.
Le BTS TPL donne droit à 120 ECTS (European 
Credits Transfer System).

2 Jours en centre de formation
(soit 14h semaine les lundis et mardis)

3 jours en entreprise
Durée : Maximum 1 200h sur 24 mois

GASTON BERGER VOUS FORME...
Sous statut scolaire
Étudiant

Sous statut d’alternant
Contrat de professionnalisation

Inscription
Via la procédure obligatoire
Parcours Sup
Tel : 03 20 49 31 59
bts.tpl@gastonberger.fr

Inscription
En prenant contact directement 

avec le service alternance 
Tél : 03 20 49 39 39

alternance@gastonberger.fr

Gaston Berger - Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr


