BTS

Transport et Prestations
Logistiques
Brevet de technicien supérieur, par apprentissage
La formation est validée par un DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE.
L’examen portera sur le programme suivant :
Matières technologiques et professionnelles
• Analyse d’Opérations de Transport et de Prestations
Logistiques (AOTPL) : faisabilité et évaluation des OTPL
• Gestion des Opérations de Transport et des Prestations
Logistiques (GOTPL) : organisation, mise en œuvre et suivi des
OTPL, mobilisation des ressources matérielles et du système
d’information.
• Gestion de la relation de service : communication,
élaboration de l’offre, négociation, suivi et prospection
• Management d’ une équipe

❖
❖
❖
❖

Réactivité, autonomie
Adaptabilité et rigueur
Sens de l’organisation
Capacité à travailler en équipe

❖ Dynamisme et réactivité
❖ Respect des engagements
❖ Bon niveau d’anglais

Matières générales
• Culture générale et expression écrite
• Anglais
• Économie, droit
• Management des entreprises

82%

DE RÉUSSITE EN 2017

La formation est dispensée à la CCI Apprentissage située au centre ville de Nouméa par une équipe pédagogique,
et en entreprise par un Maître d’apprentissage.
Rythme de l’alternance : 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours.
Nombre d’heures de cours prévues sur les 2 années : 1 410 heures

-

Être titulaire d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel

-

Retrait des dossiers d’inscription à partir de juillet 2018

-

Réunion d’information collective à partir d’aout 2018

-

Evaluation écrite en octobre 2018

-

Entretien de motivation en décembre 2018

-

Recherche d’un Maître d’apprentissage

-

Signature du contrat d’apprentissage

-

Rentrée à la CCI Apprentissage en février 2019

FORM-METTRA/V10/16-07-2018

14 rue de Verdun – NOUMÉA
Téléphone : 24 69 49
contact@apprentissage.nc

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H À 16H

www.apprentissage.nc

Code ROME : N1202

TECHNICIEN DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et des prestations logistiques sur les
marchés locaux, nationaux 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
coordonne des opérations entre les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Il est amené
à manager et animer des équipes.

❖ EVALUER la faisabilité des opérations à partir d’un besoin
exprimé par un client
❖ Mettre en place des solutions de transport et/ou de logistiques
optimales
❖ Evaluer et comparer les coûts et les résultats obtenus
❖ Assurer la traçabilité, la sécurité et la qualité des opérations de
transport et de logistique
❖ EXPLOITER et optimiser le technologies de l’information et de la
communication
❖ GERER la relation client
❖ ORGANISER et ANIMER une équipe sous sa responsabilité
❖ COMMUNIQUER et s’exprimer en anglais
❖ Maîtriser l’outil informatique

❖
❖
❖
❖
❖

❖ Assistant au responsable
Agent de transit
d’exploitation, d’affrètement
Déclarant en douane
ou d’agence de transport
Adjoint au responsable d’exploitation
Chargé de clientèle
Affréteur, dispatcheur

❖
❖
❖
❖

Salarié en contrat d’apprentissage ou en contrat de qualification
Rémunération par l’employeur suivant le barème en vigueur
Salaire totalement exonéré des charges patronales*
Couverture sociale CAFAT prise en charge par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie*
* Selon le contrat

14, rue de Verdun – Nouméa
Téléphone : 24 31 45 - Fax : 24 69 55
Email : cfa@cci.nc

92 %

D’INSERTION

PROFESSIONNELLE POUR LA PROMOTION 2016

