
 BTS TRANSPORT ET LOGISTIQUE ASSOCIEE 

 RETROUVEZ NOUS SUR   
    

    WWW.ISCL.FR 

Initial ou Alternance 

LE BTS : UN DIPLÔME ESSENTIEL POUR TRAVAILLER OU POURSUIVRE SES ETUDES 

Le BTS se prépare en 2 ans après le bac, en initial ou par l'apprentissage. Le recrutement se fait sur dossier et après un entretien de 
motivation.  Une mise à niveau est possible selon les profils. Les BTS visent une insertion professionnelle directe mais une poursuite 
d'études est possible, notamment en Bachelor (pour 1 an). 
 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES PAR CETTE FORMATION 

Mettre en œuvre les prestations de transport et de logistique selon les règles de l'art et les conformités règlementaires, 

Concevoir les opérations de transport et de logistique en prenant en compte la règlementation, la rentabilité et la concurrence, 

Analyser la performance d'une activité de transport et de logistique, au travers d'indicateurs et de processus conformes, 

Stabiliser et développer les prestations de transport et de logistique en intégrant l'évolution du marché. 
 

FAIRE SON BTS A L’ISCL : UNE CONNAISSANCE POINTUE DU SECTEUR DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
 

Plateforme pédagogique digitalisée « ISCL »       Intervenants professionnels et témoignages remarquables 

Pédagogie centrée sur des études de cas réels     Apport théorique utilisant des supports pédagogiques  

Approche centrée sur l’apprenant        variés (films, études de cas réels, exercices interactifs…) 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme : Brevet de Technicien Supérieur BAC + 2     

Niveau de sélection : Bac ou équivalent 

Rythme :  Formation initiale : cours du lundi au mercredi en présentiel, jeudi en distanciel. 

  Formation en alternance : cours le lundi et mardi, reste de la semaine en entreprise. 

Processus de recrutement : Dossier d'inscription + entretien de motivation 

Inscription avant le 10/04 puis liste d'attente au-delà 

Les locaux de l'ISCL sont aux normes PMR 

Nous consulter pour examiner les possibilités d'accueil et d'aménagement pédagogique (cours de soutien,...) 

           * Possibilité d’adaptation pour des situations de handicap  

  * Aménagement du rythme scolaire pour les sportifs de haut niveau 



METIERS VISES 

Transport : 

Agent de transit, Adjoint responsable d’agence, Responsable d’agence, Affréteur           

Logistique : 

Chef d’Equipe, Responsable d’Exploitation, Directeur de site, Gestionnaire de stock, Méthodiste, Chargé d’Etudes 

  

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation des travaux remis sur la plateforme digitalisée et commentaires personnalisés 

Evaluation des interventions en présentiel 

Passage d'examen "blanc" trimestriel à l'oral et à l'écrit 

Evaluation finale des acquis par le passage formel d'un examen 

 

MATIERES ENSEIGNEES 

Culture générale et expression         

Management des entreprises 

Economie  & Droit            

Organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de transport et de logistique  

Suivi des opérations de transport et de logistique     

Organisation, mise en œuvre et gestion des opérations de transport et de logistique  

Suivi des opérations de transport et de logistique    

Management d'une équipe 

Gestion de la relation de service 

Faisabilité et évaluation des opérations de transport et de logistique 

Langue vivante 

 

Lieu Formation Initiale 

Cours en plein centre de Bourgoin Jallieu + Stage : entre 6 à 8 semaines /an, lieu à définir (France ou Etranger) 

Lieu Formation alternance 

Cours en plein centre de Bourgoin Jallieu + Travail en entreprise. L’ISCL prépare l’étudiant, si nécessaire, à la recherche d’une entre-

prise (CV, lettre de motivation, techniques d’entretien) et fait bénéficier l’étudiant du réseau de professionnels de l’ISCL. 

 

Tarifs et organisation  

Formation initiale : Nous consulter pour les tarifs. Les étudiants travaillent de manière concentrée sur 4 jours et ont tous leur ven-

dredi pour pratiquer une activité. 

Vacances scolaires.  

Formation en alternance : La formation est prise en charge par les branches professionnelles et ne constitue donc pas de coût pour 

l’étudiant,  à l'exception d’absences injustifiées.  

Rémunération par l'entreprise sur la base d'un % du SMIC selon l'âge et le cycle  

Les étudiants travaillent les lundi et mardi à l'ISCL et mercredi, jeudi, vendredi en entreprise.  

Congés d'entreprise (25 jours en moyenne) 

Contact 

Pour plus d’informations, nous contacter sur www.iscl.fr       

Le bâtiment de l’ISCL, au cœur du Nord Isère en plein 

centre ville. 


