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DEUX (2) ANS
BAC Toutes séries
Gratuit
Gratuite

POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1°) DEMANDE MANUSCRITE,
2°) 1 EXTRAIT DE NAISSANCE
3°) PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OU DU PASSEPORT
4°) 4 PHOTOS D’IDENTITE
5°) COPIE LEGALISEE DU BACCALAUREAT
6°) 4 ENVELOPPES TIMBREES PORTANT L’ADRESSE EXACTE DES PARENTS OU DU TUTEUR
7°) POUR LES BOURSIERS UNE ATTESTATION D’ATTRIBUTION DE BOURSE ET UNE PRISE EN CHARGE

PROGRAMME
N°
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B

1
2
3
4
5
6
7
8

MATIERES
Formation Professionnelle
-

Géographie économique
Marketing
Relations Interpersonnelles
Comptabilité générale
Comptabilité analytique
Comptabilité des sociétés
Transit, Douane
Transport – Logistique
Assurances
Contrôle budgétaire
Gestion des stocks
Gestion du personnel
Economie des transports
Recherche opérationnelle
Fiscalité

Formation Générale
-

Technique d’Expression Ecrite et Orale (TEEO)
Anglais technique
Economie générale
Economie et Organisation des Entreprises
Droits (Droit des Sociétés- Droit des Relations InternationalesDroit social)
Mathématiques générales
Statistiques appliquées à la gestion
Informatique

STAGE: 4 semaines pour la 1ère année et 8 semaines pour la 2ème année

Le stage de la deuxième année fait l’objet d’un mémoire que l’étudiant(e) soutiendra devant un jury nommé par le Directeur de l’OBTS dès son admissibilité à
l’examen d’État BTS.

Fournitures scolaires : 1 ou 2 cahier(s) par matière, 1 calculatrice, bics, crayon, gomme, règle, Blanco, et 1 clé USB, etc
Pour les hommes : Un costume bleu marine avec chemise blanche + cravate fournie + chaussures noires.
Pour les femmes : Un ensemble veste bleue marine avec chemise blanche +cravate fournie + chaussures noires.
Deux T-shirts ESGIS

PROFIL TERMINAL ET OBJECTIFS GENERAUX
Conçu dans un concept contemporain où le transport est devenu un facteur de compétitivité des entreprises,
tant en matière de maîtrise des coûts que dans les domaines de service, cette formation vise à doter les
postulants des techniques indispensables à la gestion et à l’optimisation des chaînes de transport et de
logistique.
La formation à caractère technologique doit permettre l’intégration des diplômes dans des fonctions en
organisation, planification et gestion des solutions transport/logistique soit dans des entreprises
commerciales ou dans des sociétés de services, quelles soient transporteurs, prestataires logistiques, ou
commissionnaires de transport.
Le titulaire du BTS Transport Logistique est un technicien supérieur apte à :
-effectuer une vieille technologique concernant les réglementations et procédures.
-maîtriser la préparation et l’exécution d’un contrat commercial.
-assurer des responsabilités étendues.
Il doit être capable de :
-négocier avec l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.
-Établir des solutions transport et logistique, en adéquation avec les besoins de consommation et de
stockage.
-Veiller à la traçabilité de l’ensemble des opérations.
Ses compétences techniques l’amèneront à :
-analyser le marché
-élaborer des appels d’offres
-choisir parmi les propositions, la solution optimum.
-élaborer des cahiers de charges de prestations logistiques.
-analyser les performances et prévenir les litiges.
-assurer l’entreprise d’une sécurité logistique par un réseau de prestataires fiables.
-maîtriser le suivi des flux physiques de marchandises.
Les pré-requis pour maîtriser sa vie professionnelle dans cette filière sont :
-une bonne culture générale.
-le sens des affaires.
-un bon sens de l’initiative.
Exemples de débouchés :
- Attaché commercial
- Responsable Logistique
- Responsable export
- Chef transit
- Responsable achat / gestion des stocks
- etc.
Dans les structures telles que :
- les entreprises industrielles
- les entreprises commerciales
- les sociétés de transport (maritime, aérien et terrestre)
- les sociétés d’assurance
- les banques
- les Cabinets d’études et conseils
- les ONG
- les organismes internationaux
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, NOUS CONTACTER

