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Formation initiale en alternance
& formation continue

SPÉCIALISTE DES OPÉRATIONS 
TRANSPORT & LOGISTIQUE

La formation professionnelle  
de référence pour les spécialistes 
du transport et de la logistique

Titre École
Bac+3 Équivalent Licence
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BACHELOR
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Directrice

Christine Rhodes

Depuis 1945, l’École Supérieure des Transports forme les Cadres et 
Dirigeants du Transport dans ce domaine au cœur de l’économie et 
des échanges internationaux.

Les jeunes en alternance et les professionnels en formation continue, 
les entreprises industrielles, les chargeurs et prestataires de service, 
les transporteurs, viennent y acquérir les compétences nécessaires 
à l’exercice de leurs activités ou se perfectionner comme dirigeant en 
suivant notamment l’Executive MBA «Global & Domestic Transport 
Manager».

Les intervenants des différents programmes de l’E.S.T., tous 
professionnels reconnus, y partagent leurs savoirs, savoir-faire et 
expériences, dans un environnement multidisciplinaire tourné vers 
l’innovation et l’international.

Avec les diplômés, ils constituent un formidable réseau.

Son programme «Bachelor - Spécialiste des Opérations Transport 
et Logistique» permet aux élèves issus des filières généralistes 
et professionnelles d’entrer rapidement et pleinement dans les 
pratiques et la réalité du monde des Transports et de la Logistique. 

L’E.S.T. offre à tous un socle d’expertises et une ouverture d’esprit 
qui les rend aptes à saisir les mutations de notre industrie et de notre 
monde.

E.S.T. LA PASSION 
DU TRANSPORT !
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Les métiers du transport et de la 
logistique, un secteur spécialisé 
qui se retrouve dans tous les 
autres secteurs (industriels, 
négoce, distribution...)

Des métiers au coeur de l’économie
LE SECTEUR TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

ÉCOSYSTÈME & ACTEURS DE LA SUPPLY CHAIN ET DE LA LOGISTIQUE SELON L’ ASLOG

Prestataires  
transport et logistique Industrie Négoce & Distribution

Hospitalier Militaire Humanitaire

Infrastructures  
& immobilier

Fournisseurs
d’équipement

Systèmes 
d’Information 
& technologies

RH & Formation,
prestations intellectuelles,
banques, assurances

VendreStockerDéplacerProduire

Pouvoirs publics,
institutions  
& associations

Approvisionner

Retour et service après vente

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI À 
FORT POTENTIEL

Le taux d’encadrement dans ces métiers 
traditionnellement faible (entre 11 et 12%)
est en progression forte ces deux dernières 
décennies et va continuer à offrir de 
nombreuses opportunités renforcées, à 
la fois par le départ à la retraite des Baby 
Boomers, les engagements de la COP21 
pour les transports et le développement du 
e-commerce : soit une estimation à plus de 20 
000 emplois cadres dans les deux années à venir

Une tension offre/demande forte est favorable 
aux cadres et managers de ces différents 
métiers des Transports et de la Logistique.

LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Les métiers du Transport et de la Logistique en 
France comme à l’étranger se trouvent à la fois 
dans le secteur spécialisé des Transports et des 
prestations de service en Logistique, mais aussi de 
façon transversale dans tous les autres secteurs 
Industriels, du Négoce et de la Distribution. 

Le secteur des transports et des prestations 
de services en logistique représente 
plus de 1,8 millions d’emplois en France.

Il regroupe l’ensemble des activités de transports 
terrestres (routiers, ferroviaires et fluviaux), 
transports maritimes et aériens, entreposage 
et services auxiliaires aux transports, de 
livraison urbaine, de poste et de courrier. 
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La formation de référence pour les spécialistes 
du transport et de la logistique

SPÉCIALISTE DES OPÉRATIONS TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE

Proposée en formation initiale 
en alternance & en formation 
continue, le programme de 
formation est conçu pour les 
étudiants et les salariés 
souhaitant se qualifier et se 
positionner sur des fonctions 
d’encadrement.

admission sur dossier + concours d’entrée

PROGRAMME SUR 1 AN

être titulaire d’un 
BAC+2

spécialisation 
transports, 

logistique ou 
activités connexes

être titulaire       
d’un BAC 

au minimum 5 
ans d’expérience 
professionnelle*

* supervision ou responsabilité exploitation transport ou logistique 

Les candidats admissibles sont invités à l’E.S.T. pour une journée de sélection qui comporte 
différentes épreuves écrites et un entretien sur leurs motivations et leur projet professionnel.

DES DISPOSITIFS DE FORMATION 
ADAPTÉS À VOS BESOINS

•  En alternance, sous contrat d’apprentissage 
(en partenariat avec le CFA Miromesnil) 
ou en contrat de professionnalisation.

•  Sous statut étudiant, en formation initiale 
avec réalisation d’un stage professionnalisant 
en entreprise en 1ère et en 2nde année.

•  Qualification, évolution professionnelle et 
reconversion sur 1 ou 2 année(s) : Financement : 
plan de formation de l’Entreprise, CPF.

DES MODALITÉS D’ALTERNANCE 
APPRÉCIÉES DES ENTREPRISES 
ET DES ÉLÈVES 
3 semaines en entreprise / 1 
semaine de cours par mois à l’E.S.T
Les semaines en entreprise permettent 
de mettre en pratique les acquisitions dans 
le cadre d’un emploi salarié et de missions 
en correspondance avec la formation.
Exemples de fonctions accessibles aux 
diplômés de l’E.S.T. : responsable Transports 
et/ou Logistique, responsable Opérationnel, 
responsable de site, responsable commercial, 
responsable Méthodes, acheteur Transports ...
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PÉDAGOGIE & ÉVALUATIONS

Posant le principe de l’approche systémique, 

on ne comprend le fonctionnement du Transport 

qu’en envisageant tous les modes de transport 

sous l’angle de l’offre et de la demande, en 

analysant le rôle de chacun des divers acteurs qui 

y interviennent, mais aussi leurs interrelations au 

sein des Organisations Supply Chain d’aujourd’hui 

et de demain.

Avec l’explosion de l’e-commerce, le secteur du 

Transport et de la Logistique connaît un essor 

sans précédent. Innovant aussi bien sur le volet 

énergie que sur celui de la transformation 

numérique ou des nouvelles organisations du 

travail, il est un levier de compétitivité essentiel 

pour les entreprises comme pour les territoires.

Maîtriser les nouvelles technologies et 

organisations du travail pour en comprendre les 

opportunités et les limites est impératif pour les 

élèves de l’École.

C’est donc en lien avec ses entreprises 

partenaires que le programme Bachelor 

“Spécialiste des Opérations Transport & 

Logistique a été créé.

Il est composé de 5 blocs de compétences, 

irrigués par une approche transversale RSE et 

Data :

BLOC 1 : Manager les ressources humaines de 

l’unité Transport et Logistique

BLOC 2 : Piloter l’activité économique et 

financière de l’unité Transport & Logistique

BLOC 3 : Assurer et développer la relation client 

de l’unité Transport & Logistique

BLOC 4 : Maîtriser les techniques opérationnelles 

Transport & Logistique et le droit applicable

BLOC 5 : Maîtriser la gestion des flux 

d’informations et flux de données

LE PROGRAMME

La pédagogie de l’E.S.T. repose avant 
tout sur le partage avec des intervenants 
professionnels autour de cas, mises en 
situation réelles issues d’entreprises, de 
jeux et simulations.  

Travaux individuels et travaux de groupe 
en séance ou intersession permettent de 
valider connaissances et compétences 
acquises.

La mise en pratique en entreprise, permet 
de renforcer les acquis obtenus en cours. 

LE PROJET PROFESSIONNEL

Chaque élève travaille durant sa scolarité 
sur un projet professionnel. 

Un cas pratique est confié par une 
entreprise partenaire de l’E.S.T et ce, 
en accord avec l’équipe pédagogique du 
programme.

A cette occasion, de multiples possibilités 
d’échanges avec des professionnels et 
décideurs s’offrent aux élèves.

Pour ce faire, les élèves sont accompagnés 
par un Directeur de Projet, intervenant 
au sein de l’École. Des rendez-vous 
mensuels permettent d’accompagner 
l’élève dans son projet qui, en fin d’année, 
sera restitué auprès de l’entreprise.
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Des contenus de formation actualisés en permanence et bâtis sur un socle 
de savoirs fondamentaux.

UN RÉFÉRENTIEL DE 
COMPÉTENCES 

UN RÉSEAU D’ANCIENS ÉLÈVES 
PASSIONNÉS ET TRÈS ACTIFS

L’ensemble des contenus de cours et pro-
gressions pédagogiques s’articule autour 
d’un référentiel de compétences.

Chaque élève, valide les différentes 
compétences et ‘Blocs de compétences’ 
nécessaires à l’exercice de la fonction 
«Spécialiste des Opérations Transport & 
Logistique» : 

 › BLOC 1 : Manager les ressources 
humaines de l’unité Transport et Logistique

 › BLOC 2 : Piloter l’activité économique et 
financière de l’unité Transport & Logistique

 › BLOC 3 : Assurer et développer la relation 
client de l’unité Transport & Logistique

 › BLOC 4 : Maîtriser les techniques 
opérationnelles Transport & Logistique et le 
droit applicable

 › BLOC 5 : Maîtriser la gestion des flux 
d’informations et flux de données

UN PROGRAMME CONÇU PAR LA 
PROFESSION

DES INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS EN POSTE

Le programme du cycle Bachelor - Spécia-
liste des Opérations Transport & Logistique 
de l’E.S.T. est actualisé en permanence sui-
vant les besoins de l’entreprise. 

Ses apports théoriques et pratiques, ses 
mises en situation, tout comme les savoir 
fondamentaux qui constituent le socle de la 
formation, sont directement applicables en 
entreprise. 

A l’issue de cette formation, les élèves qui le 
souhaitent peuvent postuler à l’entrée de la 
2ème année du Titre Manager Transports & 
Logistique de l’E.S.T.

Les intervenants, professionnels en 
poste en entreprise, apportent aux élèves 
les connaissances et démonstrations 
pratiques propres à chacune de leur 
matières et disciplines,  
techniques, réglementaires, 
opérationnelles et managériales. 

Ils sont les garants d’une adéquation 
permanente avec la réalité de 
l’environnement économique. 

Une formation innovante, transversale et spécialisée
LES POINTS FORTS DU BACHELOR

L’Association des Diplômés 
«E.S.T. Alumni» fédère les 
anciens élèves de l’École 
en organisant des réunions 
périodiques, rencontres 

thématiques, échanges,conférences. 

Elle propose également des offres d’emploi. 
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Directeur d’agences 
zone régionale 
Centre / IDF / Ouest 
chez Naviland Cargo
« Les intervenants 
de l’ E.S.T. sont tous 

des experts de nos métiers ce qui constitue 
un des points forts de ses formations.
Le rythme et la pédagogie du cursus 
sont tout à fait adaptés aux alternants, 
comme au salarié que j’étais.
Avec cette formation,  j’ai pu élargir mes 
compétences transports et logistique, 
et accéder à de nouvelles fonctions 
et de nouvelles responsabilités. »

DES DIPLÔMÉS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE

MÉLISE HÉMARD
Senior Industrial 
Engineer - P&E 
chez FedEx Express
« Le caractère pro-
fessionnalisant de ma 
formation à l’E.S.T. 
m’a permis de passer 

sereinement du statut d’étudiante à celui de man-
ager. J’ai ainsi pu me faire rapidement une place 
sur le marché du travail, grâce à l’apprentissage. 
L’E.S.T. m’a permis à la fois d’approfondir 
mes connaissances techniques métier, 
mais aussi de développer des compétenc-
es clés comme le travail en équipe, le 
management, la rigueur et l’innovation.»

DES PARTENAIRES RECONNUS

Demandez votre dossier de candidature en ligne : www.ecole-est.com

Plusieurs financements possibles :
• individuel (tarifs préférentiels, nous consulter)
• entreprises d’accueil pour les alternants
• plan de formation, CPF pour les salariés

FINANCEMENT

ARNAUD COLAUTTI

Ces entreprises :

•  sont entreprises d’accueil d’élèves alter-
nants et stagiaires

•  envoient des collaborateurs en formation 
continue

• recrutent des diplômés et des VIE
•  sont intervenants et membres du Comité 

d’Orientation
• sont verseurs de la taxe d’apprentissage

L’ E.S.T. compte de multiples 
entreprises partenaires, PME 
ou grands Groupes, du secteur 
industriel, de la distribution 
et des activités de transport 
routier, de transit aérien ou 
maritime, ou de prestations 
logistiques. 

Parmi nos entreprises partenaires :
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NOUS CONTACTER
E.S.T. - Groupe ENOES
62 rue de Miromesnil
75008 PARIS
Tél : +33(0)1 45 62 80 11
www.ecole-est.com

VOTRE CONTACT :
Caroline Lopes 
caroline.lopes@enoes.com 
Tél : +33(0)1 45 62 80 11

Métro Lignes 9 et 13 : Station Miromesnil
RER A et E : Stations Auber & Gare Saint-Lazare

N° de SIRET : 7 84 353 500 00019  N° existence : 11 7549259 75
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Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux : 

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE  
AU CŒUR DE PARIS

Aminata & Simon


