
MANAGER 
TRANSPORTS 
& LOGISTIQUE

Titre certifié niveau 7 
Équivalent Master 2

NOUVEAU PROGRAMME

• Accessible aux Bac +3
• Accessible aux BTS/DUT  
   après mise à niveau

L’École de l’excellence en 
Transports & Logistique



E.S.T. LA PASSION 
DU TRANSPORT !

1ère année (680h) 2ème année (420h)

BOOSTER
6 semaines intensif 

(210h)

MANAGEMENT DES OPÉRATIONS STRATÉGIE

BAC +4 BAC +5

Entrée à 
BAC+2

Entrée à 
BAC+3

Entrée à 
BAC+4

2

1 cursus en 2 ans en formation initiale 
(équivalent M1/M2)

2 cursus en 1 an en formation continue 
+ 1 offre modulaire

Manager Transports & Logistique :

Bachelor 1 an 
(niveau Bac+3)

Executive MBA Modules courts

Public cible : 
Agents de maîtrise, cadres 

opérationnels 
(min. 10 ans d’expérience)

Public cible : 
Cadres ou dirigeants 

(min. 10 ans d’expérience)

Public cible : 
Salariés, individuels



La formation de référence pour les managers 
du transport et de la logistique

MANAGER TRANSPORTS & LOGISTIQUE

Admission sur dossier + concours d’entrée 
(épreuve écrite + entretien de motivation)

BAC +2

La formation est accessible 
avec un BAC +2 (BTS-DUT 
Transport & Logistique) après 
un booster de mise à niveau 
de 6 semaines en septembre.

Alternance

L’étudiant·e sera sous contrat 
d’apprentissage (en partenariat 
avec le CFA Miromesnil) ou en 
contrat de professionnalisation.

3 semaines en entreprise/ 1 semaine 
de cours par mois à l’E.S.T

Stage

L’étudiant·e sera sous statut 
étudiant, en formation initiale avec 
réalisation d’un stage au rythme 
alterné.
3 semaines en entreprise / 1 semaine 
de cours par mois à l’E.S.T

Niveau d’entrée

Formation souhaitée

Débouchés possibles
Manager/Directeur Transports
Directeur/Responsable des Opérations
Manager Supply Chain
Directeur/Responsable d’agence/de site
Ingénieur/Responsable Logistique
Responsable Export
Consultant Transport/Logistique/Supply Chain

dans les secteurs du transport, de la  prestation 
logistique, de l’industrie ou du négoce.

3

BAC +3

La formation est  accessible 
avec un BAC +3 ou un 
BAC+2 avec de l’expérience 
 professionnelle.

BAC +4

La formation est accessible 
avec un BAC +4 Transport & 
Logistique.

* Titre certifié de niveau 7 « Directeur des Transports et des Flux nationaux et internationaux » 
enregistré au RNCP et publié au Journal Officiel du 24 mai 2018.

Titre de niveau 7 (équivalent Master 2), enregistré au RNCP*, cette formation 
est conçue pour les étudiant·e·s souhaitant se qualifier et se positionner sur des 
fonctions d’encadrement.



PÉDAGOGIE & ÉVALUATIONS

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 MÉMOIRE

Chaque élève travaille durant sa scolarité sur 
un mémoire professionnel de fin d’études. 

Le thème de ce mémoire, lié au projet 
professionnel de l’élève, à son entreprise ou 
ses centres d’intérêts, est défini avec l’équipe 
pédagogique qui l’accompagne. 

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

Quelques exemples de mémoires récents : Guide de 
renouvellement d’une flotte de véhicules / Comment 
améliorer l’insertion des travailleurs handicapés dans 
le milieu du Transport Routier de Marchandises   ? /
La distribution alimentaire caritative en France : une 
mutualisation des ressources est-elle possible ? /La 
mutualisation des structures hospitalières. Rôle de la 
logistique dans ces regroupements /Big Data et Supply 
Chain : une démarche de création de valeur ?

NOUVEAUX ENJEUX

Transition énergétique
Innovation technologique
Approche Sociale et Sociétale 
Economie Circulaire
Gestion de la data
Intelligence artificielle, IOT, Blockchain…
Entreprise digitale

GÉOPOLITIQUE, GÉOGRAPHIE
DES TRANSPORTS ET ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

OPÉRATIONS TECHNIQUES,
RÉGLEMENTATIONS DES TRANSPORTS 
MULTIMODAUX ET DOUANE

PILOTAGE DES FLUX ET OPTIMISATION DE 
LA CHÂINE LOGISTIQUE

PILOTAGE ET SECURISATION DES SUPPLY 
CHAIN

ACHATS, MARKETING ET COMMERCIAL

GESTION, COMPTABILITÉ, FISCALITÉ, 
ET ASSURANCES

EFFICACITE PERSONNELLE,  MANAGEMENT, 
LEADERSHIP & COMMUNICATION

ANGLAIS APPLIQUÉ AUX TRANSPORTS  ET 
AU COMMERCE INTERNATIONAL &
CERTIFICATION BEST
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Des contenus de formation actualisés en permanence et bâtis sur un socle de savoirs 
fondamentaux.

83% DE SATISFACTION

92% DE PLACEMENT 
EN ENTREPRISE & DES 
RÉMUNÉRATIONS ATTRACTIVES

UN RÉSEAU DE + 5000 ANCIENS 
ÉLÈVES PASSIONNÉS ET TRÈS 
ACTIFS

UN PROGRAMME CONÇU PAR LA 
PROFESSION

80 INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS EN POSTE

Une formation globale
LES POINTS FORTS DU TITRE MANAGER

ACCÈS À UN FOND 
DOCUMENTAIRE

DES PARTENAIRES RECONNUS
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« Après avoir validé mon diplôme en Marketing, j’ai décidé de  m’orienter 
vers le secteur du transport et de la logistique qui est en perpétuel 
 mouvement. 

Ces 2 années passées à l’E.S.T., m’ont permises d’acquérir de nombreuses 
connaissances, grâce aux intervenants de qualité; et aux enseignements 
proposés. Le rythme d’alternance permet vraiment de s’investir au sein 
de l’entreprise et de pouvoir associer : école et entreprise. » 

« L’E.S.T. a été un tremplin important pour le début de ma carrière. 
Diplômé de l’E.S.T. en 2020, j’ai eu l’occasion de prendre directement 
des responsabilités au sein du groupe Nexans. La continuité entre 
ces deux formations m’a permis de me doter des compétences et des 
connaissances nécessaires pour me faire ma place en entreprise et 
ainsi valoriser au mieux la fonction transport chez un industriel. Les 
intervenants de l’E.S.T. sont des professionnels de très grande qualité 
avec des expériences riches et variées assurant la qualité et la valeur des 
différentes formations proposées. »

Mélise HÉMARD - Senior Industrial Engineer P&E chez FedEx Express - diplômée E.S.T.

Julien CINTRAT - Responsable Transports France chez NEXANS - diplômé E.S.T.

« L’École Supérieure des Transports est une institution chère à mon 
cœur depuis plusieurs années maintenant. La qualité de ses  formations 
 Transport mais aussi Logistique permettent aujourd’hui de former les 
meilleurs managers et dirigeants du secteur. 
Les professionnels qui interviennent tout au long des différents  cursus 
transmettent des savoirs qui sont le reflet des activités des  entreprises 
partenaires. Ils permettent d’enrichir les apprenants de la théorie 
mais aussi d’exemples concrets utiles à leur culture du monde de la 
 Supply-Chain. »

Olivier WEITIG - Transport & Chartering Manager France chez GEFCO France

TÉMOIGNAGES

« Nexans accueille des étudiants de l’Ecole Supérieure des Transports en 
alternance depuis plus de 30 ans, et le niveau de l’enseignement dispensé 
par les professionnels intervenant à l’Ecole ainsi que l’expérience acquise 
en entreprise nous ont permis de recruter certains élèves à l’issue de 
leur formation qui occupent aujourd’hui des postes de managers à fort 
potentiel. »

Philippe TRYOEN - Responsable Transports Overseas chez NEXANS
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Les métiers du transport et de la 
logistique, un secteur spécialisé 
incontournable tous les autres secteurs 
(industriel, négoce, distribution...)

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

En 2020, les métiers du Transport et de la Logistique, toutes branches professionnelles, représentent : 

Après une année 2019 qui a vu une poursuite de la croissance de l’emploi de la branche des transports 
routiers et activités auxiliaires du transport, la crise sanitaire a bouleversé cette dynamique. Dans le 
même temps, l’opinion publique a pris conscience du rôle vital joué par le secteur Transports Logistique 
pour acheminer les marchandises parfois jusqu’au domicile, sécuriser l’approvisionnement des magasins 
et consommateurs en biens de première nécessité et permettre aux entreprises de continuer à produire 
sans rupture de la chaîne.

ÉCOSYSTÈME & ACTEURS DE LA SUPPLY CHAIN ET DE LA LOGISTIQUE SELON FRANCE 
SUPPLY CHAIN

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
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LE SECTEUR DES TRANSPORTS

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI À FORT POTENTIEL

Sources :
OPTL 2020
Panorama des acteurs de la Logistique, du Transport, de la Supply Chain (France Supply Chain 2020)

1,9 million de salariés

540 000 postes à pourvoir à l’horizon 2022



E.S.T. - Groupe ENOES
62 rue de Miromesnil 75008 Paris

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux : 
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www.ecole-est.com

CONTACT
Caroline Lopes 
caroline.lopes@enoes.com 
Tél : 01 45 62 80 11

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE  
AU CŒUR DE PARIS

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


