EXECUTIVE BACHELOR
TRANSPORT & LOGISTIQUE
Formation continue

EXECUTIVE BACHELOR TRANSPORT &
LOGISTIQUE
BAC +3 - niveau 6

La formation de référence pour les p
 rofessionnels
du Transport et de la Logistique.
Cette formation est conçue pour les collaborateurs
qui veulent :
• Conforter et renforcer les compétences 
techniques acquises sur le terrain.
• Développer l’aisance et l’agilité en management
opérationnel (Digitalisation, RSE, ...)
• Sensibiliser aux enjeux émergents du transport
et de la logistique

Niveau
d’entrée
:
une
expérience
professionnelle de 10 ans minimum en

Transport & Logistique, ainsi qu’une

expérience significative en management.
Durée de formation : 1 an (336 heures)
Rythme de formation : 4 jours par mois
Public cible : Manager opérationnels en
transport et logistique
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PROGRAMME
BACHELOR

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 essentiel pour les collaborateurs.

C’est donc en lien avec les entreprises que le programme Executive Bachelor est composé de 4 blocs de compétences,
irrigués par une approche transversale RSE et Data.
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Manager les Ressources Humaines de l’unité
Transport Logistique et maîtriser le droit
applicable.
Maîtriser la gestion des flux d’informations
(TMS/WMS, Intra/Extranet, Office (XLS, PPT),
Outils Visio, RGPD, ...)
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Maîtriser les techniques opérationnelles
Transport & Logistique et le droit applicable.
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Piloter l’activité économique et financière de
l’unité Transport & Logistique.
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LES + POUR LES
COLLABORATEURS
Un programme au coeur de l’actualité
(environnement
économique,
social,
écologique et technologique).

Un
programme
complet
associant
stratégie, management des hommes,
développement des relations externes et
pilotage économique.
Un programme en phase avec la réalité des
pratiques opérationnelles des entreprises.

Un programme permettant de prendre
du recul sur son quotidien, de développer
ses capacités d’analyse et de prise de
décisions.
Un programme permettant de passer un
cap et accéder à de nouvelles fonctions.

PÉDAGOGIE
La pédagogie de l’E.S.T. repose avant tout sur le partage
avec les intervenants professionnels autour de cas, mises en
situation réelles issues d’entreprises.
Travaux individuels et travaux de groupe en séance ou intersession permettant de valider connaissances et compétences
acquises.
La mise en pratique en entreprise, permet de renforcer les
acquis obtenus en cours.
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES TRANSPORTS
Depuis plus de 80 ans, L’E.S.T.
forme des cadres de haut niveau
dans les domaines du Transport
et de la Logistique. Entourée par
des experts, l’École propose un
MBA (« 
Executive MBA Global &
Domestic Transport Manager ») et
une f ormation initiale :
Manager Transports et Logistique
(niveau Bac+5).

LES + POUR L’ENTREPRISE
Des managers capables de s’approprier et de déployer la stratégie
de votre entreprise au sein de leur business unit.
Des managers capables de mobiliser les équipes en faveur du
projet d’entreprise.
Des managers orientés clients et solutions cherchant à
entreprendre dans leur quotidien.
Des managers pilotant la performance économique de leur entité.
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Restons en
contact
École Supérieure des Transports
62 rue Miromesnil 75008 Paris
06 34 92 45 50
lionel.saes@enoes.com
www.ecole-est.com

Une situation privilégiée au
coeur de Paris

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