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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs

Organiser, manager et optimiser des opérations de transport et des prestations
logistiques, en national comme à l'international, en tenant compte de la
complémentarité des modes de transport et du développement durable.

Participer au management et à l'animation des équipes dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions stratégiques et la coordination des opérations entre les
différents services de l'entreprise et/ou les partenaires extérieurs.

Maîtriser les compétences en communication écrite et orale liées aux dimensions
commerciale et managériale du métier.

Connaitre l'environnement économique, juridique et professionnel.

Programme de la formation
La formation de technicien supérieur est polyvalente. Outre des enseignements

généraux (français, langue, économie, droit), elle comporte des enseignements
professionnels tels que :
management des entreprises (2 h hebdomadaires en 1re et 2e années) :
mode de management ;
choix stratégiques et opérationnels, structure de l'entreprise ;
analyse de situation, proposition de diagnostic et de solutions.
analyse d'opérations de transport et de prestations logistiques (4 h hebdomadaires en
1re année, 8 h hebdomadaires en 2e année) :
respect de la demande du client ;
prise en compte de normes et des contraintes ;
respect de la réglementation ;
pertinence des combinaisons des modes et techniques de transport proposées.
gestion de la relation de service et management d'une équipe (4 h hebdomadaires en
1re année, 6 h hebdomadaires en 2e année) :
communication avec les partenaires et les clients ;
élaboration de l'offre ;
organisation du travail, animation d'une équipe et gestion des conflits ;
contrôle de l'activité des membres de l'équipe et évaluation des performances.
gestion des opérations de transport et des prestations logistiques (11 h
hebdomadaires en 1re année, 5h hebdomadaires en 2e année) : organisation, mise en
oeuvre, suivi et utilisation des ressources matérielles et du système d'information.
Sous statut scolaire, l'élève est en stage en France ou à l'étranger pendant 12 à 14
semaines réparties sur les 2 années.

Validation et sanction
Brevet de technicien supérieur

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique
N4203 : Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises
N4204 : Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1350 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau IV, ou avoir accompli une scolarité
complète conduisant à l'un de ces grades.
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
rue Geiger
ZI Est
62000 - Arras
Responsable : AFTRAL - Arras

Téléphone fixe : 03-21-60-63-50
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
rue Geiger
ZI Est
62000 - Arras
Responsable : Sylvie TRAVERS
Téléphone fixe : 03-21-60-63-50
fax : 03-21-73-79-90
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL - Arras
SIRET: 30540504500371
62000 Arras
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-60-63-50
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/09/2018 au 03/07/2020
débutant le : 24/09/2018
Adresse d'inscription
rue Geiger
ZI Est
62000 - Arras
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFTRAL - Paris
SIRET : 30540504500017
Adresse
46 avenue DE VILLIERS
CEDEX
75000 - Paris
Téléphone fixe : 03-61-19-60-00
Contacter l'organisme

