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Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et
des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux,
communautaires et internationaux. Il optimise les opérations dans un contexte
de mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité des
modes de transport et du développement durable. Il contribue à la mise en
œuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les
différents services de l'entreprise et/ou avec des partenaires extérieurs. Dans
ce cadre, il a vocation à manager et animer des équipes.

Débouchés

Publics
Titulaires d’un Baccalauréat
(Professionnel, Technologique ou Général).

Durée
2 ans - 1400 heures de formation
En Centre, en alternance avec des périodes
en entreprise.

Taux de réussite
Ouverture à la rentrée 2021

Contact
Sylviane KESLER
04.66.04.85.97 (choix 2)
sylviane.kesler@ac-montpellier.fr

Nathalie DELABORDE
Chargée de mission apprentissage
06.86.52.79.08
nathalie.delaborde@ac-montpellier.fr

Christian GRISON-DERENNES
Relations Entreprises
Christian.grison@ac-montpellier.fr

 Ce professionnel exerce dans des entreprises
de transport de marchandises, des entreprises
de transport spécialisées, des entreprises de
location, des commissionnaires de transport...
 Dans le cadre d’une première insertion
professionnelle : adjoint au responsable des
réceptions, des livraisons ; affréteur ; chargé
du service après-vente…
 A terme, il peut devenir responsable
d’exploitation ou d’agence de transport,
responsable de ligne, d’affrètement ou de
dépôt, commissionnaire de transport,
responsable de la qualité et de la sécurité…
 A l’issue de ce diplôme, la poursuite d’étude
est également possible en direction d’une
licence :






Licence pro logistique et pilotage des flux
Licence pro logistique et systèmes d'information
Licence pro logistique et transports internationaux
Licence pro management des processus logistiques
Licence pro management des transports et de la
distribution

Ou d’un master

Lieu de formation
Antenne de formation :

Lycée Jacques PRÉVERT
1, Place Lucie Aubrac
30380 ST-CHRISTOL-LÈS-ALÈS

Conditions d’accès
 Dans l’idéal après un Bac Pro Logistique ou
Bac Pro Transport
 Ou être Titulaire d’un Bac
Avoir moins de 30 ans à la signature du contrat
d’apprentissage (possible au-delà de 30 ans sur dérogation
et selon situations particulières).
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Gestion des Transports et Logistique Associée
Objectifs
Maîtriser des connaissances dans les domaines suivants :
1. Les techniques de transport et logistique
2. La gestion de parc
3. L’ordonnancement des opérations de transport, les réglementations
nationales et internationales du transport de marchandises
4. La gestion commerciale, la relation avec la clientèle
5. Le management d'équipes
6. L'environnement géographique, écologique, économique et institutionnel des
activités du transport et de la logistique
7. Les technologies de l'information et de la communication
La maîtrise d'une langue étrangère est indispensable.

Métiers
 Responsable ou Adjoint responsable d’exploitation
 Affréteur
 Chargé(e) du Service Après-Vente (SAV)
 Responsable d’agence de transport
 Responsable de qualité et services…

Contenus
 Culture générale et expression
 Langue vivante étrangère
 Culture économique juridique et managériale appliquée au transport et
prestation logistique : management des entreprises, économie, droit
 Conception et évaluation des opérations de transport et de logistique
 Mise en œuvre et gestion des opérations de transport et de logistique
 Pérennisation et développement de l’activité de transport et de prestations
logistiques.
 Gestion de la relation de service
 Management d’une équipe

Information complémentaire
Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et
d’accompagnement en formation des personnes en situation de handicap :
referenthandicap.gretagard@gmail.com



GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE

