ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
Devenez acteur du transport, de
la logistique, de la supply chain
et du tourisme

UN RÉSEAU DE GRANDES ÉCOLES AU SERVICE DE VOTRE CARRIÈRE

ÉDITO

AFTRAL, plus d’innovation, plus de proximité, plus de qualité

RICHE DE PARTENARIATS
AVEC DE GRANDES ÉCOLES:

AFTRAL a l’ambition de rassembler 4 écoles d’excellence disposant
des plus hautes certifications et faisant office de référence dans leur
discipline tant en termes de notoriété qu’en termes de reconnaissance
par les employeurs, entreprises et recruteurs.
L’ISTELI, Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique
Internationale, école spécialisée dans le transport et la logistique
depuis plus de 40 ans, vous apporte une offre complète de formations
supérieures du bac+2 au bac+6. Avec son réseau de 18 écoles,
l’ISTELI offre la possibilité de se former partout en France et propose
des doubles diplômes avec des institutions de prestige telles que la
Sorbonne, Kedge Business School.
L’EPT, École des Professionnels du Tourisme et des voyages,
propose depuis plus de 40 ans des formations pratiques et
professionnelles adaptées au besoin du secteur du tourisme.
Avec ses 98% de réussite, l’EPT est la voie de l’excellence pour
accéder à la filière Tourisme.
L’ENSTV, École Nationale Supérieure de Transport de Voyageurs,
à la demande des professionnels du transport de voyageurs, forme
depuis près de 35 ans les futurs collaborateurs des entreprises grâce
à ses formations en bac+2 et bac+3.
L’IML, Institut international de Management pour la Logistique
est né en 1990 d’un partenariat associant l’École des Ponts ParisTech,
AFTRAL et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Il abrite aujourd’hui le Mastère Spécialisé® Supply Chain Design &
Management, une référence pour les étudiants, les spécialistes de la
logistique et les professionnels.
Véritable filière de formation qui englobe tous les métiers de la chaîne
logistique et des transports, nos formations supérieures bénéficient
des liens tissés depuis plus de 50 ans avec la profession : plus de
32 organisations professionnelles, représentant plus d’un million
de salariés en France.
À votre écoute au quotidien, nos écoles vous apporteront toute
la réactivité et le savoir-faire AFTRAL sur nos formations catalogue
comme sur le sur-mesure.
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Synopsis des formations supérieures
Chiffres clés
Les atouts AFTRAL

TRANSPORT
LOGISTIQUE
& SUPPLY CHAIN
BAC +2
9
Méthodes et exploitation logistique
10 Transports aérien et maritime de marchandises
10 Transports terrestres de marchandises
12 Transport et prestations logistiques
12 Après-vente automobile option véhicules industriels
13 Commerce International
BAC +3 / BAC +4
13 Bachelor commercial transport logistique
14 Responsable en logistique
14 Responsable transport logistique
15 Déclarant en douane et conseil
15 Manager transport et logistique
BAC +5 / BAC +6
16 Manager transport logistique
et commerce international
16 Manager des opérations
& processus logistiques
17 Supply chain design & management

SOMMAIRE

TRANSPORT
DE PERSONNES
BAC +2
18 Technicien supérieur des transports de personnes
BAC +3
19 Responsable production transport de personnes

TOURISME
AGENT DE VOYAGES
BAC +2
21 Vendeur conseil en voyages d’affaires, de tourisme
et agent de voyages
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CURSUS

S’adaptant au profil de chacun, AFTRAL propose un cursus
complet du Bac +2 au Bac +6, en temps plein ou en alternance.
Les formations peuvent être suivies les unes après les autres ou
venir compléter et professionnaliser une formation généraliste
préalable : les doubles compétences constituent un avantage
indéniable sur le marché du travail.

BAC+2

BAC+3

NIVEAU D’ACCÈS
BAC OU
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

NIVEAU D’ACCÈS
BAC+2 OU
BAC + EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

tests d’entrée

tests d’entrée

AÉRIEN ET MARITIME

RESPONSABLE TRANSPORT
LOGISTIQUE

En temps plein ou en alternance

En temps plein ou en alternance

TRANSPORTS TERRESTRES

DÉCLARANT EN
DOUANE ET CONSEIL

En temps plein ou en alternance

PLUS DE

3 500
ÉTUDIANTS FORMÉS
CHAQUE ANNÉE

En alternance

APRES-VENTE AUTOMOBILE OPTION
VÉHICULES INDUSTRIELS
En alternance

TRANSPORT ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES

BACHELOR COMMERCIAL
TRANSPORT LOGISTIQUE
En alternance

En alternance

RESPONSABLE EN LOGISTIQUE
COMMERCE INTERNATIONAL

En temps plein ou en alternance

En temps plein

90

METHODES ET EXPLOITATION
LOGISTIQUE

%

DE TAUX DE RÉUSSITE
GLOBAL AUX EXAMENS

En temps plein ou en alternance

RESPONSABLE PRODUCTION
TRANSPORT DE PERSONNES
En temps plein ou en alternance

TECHNICIEN SUPÉRIEUR DES
TRANSPORTS DE PERSONNES
En temps plein ou en alternance

VENDEUR CONSEIL EN VOYAGE
D’AFFAIRE ET DE TOURISME
En temps plein ou en alternance
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BAC+4

BAC+5

BAC+6

NIVEAU D’ACCÈS
BAC+3 OU
BAC+2 + EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

NIVEAU D’ACCÈS
BAC+4 OU
BAC+3 + EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

NIVEAU D’ACCÈS
BAC+5 OU
BAC+4 + EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

tests d’entrée

tests d’entrée

tests d’entrée

MANAGER TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE

En alternance
(1 ou 2 ans selon le niveau d’entrée)

MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE
ET COMMERCE INTERNATIONAL

SUPPLY CHAIN DESIGN
& MANAGEMENT
En alternance

En temps plein ou en alternance
(1 ou 2 ans selon le niveau d’entrée)

MANAGER DES OPÉRATIONS
ET PROCESSUS LOGISTIQUES

En alternance
(1 ou 2 ans selon le niveau d’entrée)

VAE

TOUS NOS TITRES SONT ACCESSIBLES PAR LA VAE

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Des tests de sélection sont organisés dans les différentes
écoles et centres de formation de janvier à septembre :
> entretien de motivation,
> épreuves orales et écrites (anglais, connaissances
générales…).

MODALITÉS D’EXAMEN
> Restitution d’une mise en situation face à un jury
exclusivement composé de professionnels
du transport et de la logistique.
> Constitution et soutenance d’un dossier de pratique
professionnelle.

LES PROMOTIONS, VOLONTAIREMENT RESTREINTES,
PERMETTENT UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DE CHAQUE ÉTUDIANT.
Pour retrouver les offres de formations par région rendez-vous sur :

www.aftral.com/nos-publications
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CHIFFRES
CLÉS

1 000
23

+ DE
ENTREPRISES PARTENAIRES

ÉCOLES ET
UNIVERSITÉ PARTENAIRES

UN TAUX DE RÉUSSITE DE

90 %

AUX EXAMENS

70

+ DE
ÉCOLES ET CENTRES
DE FORMATION
EN FRANCE

UN TAUX DE PLACEMENT DE

95 %

À 3 MOIS

10 000

+ DE
ANCIENS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

PLUS DE

3 500

ÉTUDIANTS FORMÉS CHAQUE ANNÉE

6

17

FORMATIONS
DU BAC+2 AU BAC+6
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ATOUTS
AFTRAL

UNE PÉDAGOGIE PERFORMANTE
> Relayer l’ingénierie nationale en région : AFTRAL développe des programmes
de formations et des supports pédagogiques adaptés aux besoins et aux évolutions
réglementaires et technologiques. Les experts d’AFTRAL participent aux travaux des
fédérations professionnelles et aux réflexions menées par les différents ministères de
tutelle (Transports, Enseignements Supérieurs, Éducation Nationale...).
> Proposer des outils pédagogiques innovants : soucieux d’apporter à nos étudiants
des solutions efficaces, nous développons des applications métiers (logiciels de gestion de
flux et de production), des jeux pédagogiques stimulant le travail d’équipe (méthodologie
de résolution de problème, gestion de projets), des kits facilitant la formation des
stagiaires (problématiques d’arrimage), autant d’atouts pour faire de la formation
une force motrice.
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
> Un process tout en souplesse : pour répondre au mieux aux attentes de nos étudiants,
tous les modes de formation sont possibles : en présentiel dans nos centres, en e-learning
ou blended learning, en intra (au sein de l’entreprise) sans oublier nos formations
sur-mesure, élaborées en fonction de la problématique client. Tout est prévu pour
plus de simplicité.
UN PROFESSIONNALISME SANS FAILLE ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
> Tous nos formateurs praticiens disposent des certifications et des habilitations requises
pour enseigner, conduire et animer des formations réglementées. Ils bénéficient par
ailleurs d’une mise à jour régulière de leurs compétences.
UN ACTEUR DE PROXIMITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES
> En prise directe avec le marché, nous adaptons régulièrement les contenus de
nos formations aux évolutions réglementaires, économiques et sociales. En partenariat
avec les professionnels du secteur, les fédérations professionnelles et les pôles emploi,
nous restons en contact permanent avec les besoins des entreprises et des salariés.
Nous multiplions aussi les échanges sur les réseaux sociaux au sein de notre communauté
transport logistique.

		
« Faire de la formation
			
une force motrice de l’entreprise. »
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TRANSPORT
LOGISTIQUE
& SUPPLY CHAIN
Un secteur stratégique, innovant, dynamique, international
Cinquième pôle d’activité économique en France, le secteur du transport et de
la logistique est incontournable et indispensable au quotidien de chacun.
Avec la mondialisation des échanges, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur
d’activité, font appel au savoir-faire des transporteurs et logisticiens pour acheminer
leurs matières premières, expédier leurs produits finis ou encore gérer leurs stocks.
Le marché du transport et de la logistique a une place stratégique dans toutes les
entreprises et dans tous les secteurs de l’économie. Il est notamment soutenu par
le développement du e-commerce et la multiplication des entrepôts.

Une véritable expertise
Avec son offre complète de formations supérieures du bac+2 au
bac+6, l’ISTELI, Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique
Internationale, vous apporte une véritable expertise dans
le secteur. Avec son réseau de 18 écoles, l’ISTELI offre
la possibilité de se former partout en France et propose
des doubles diplômes avec des institutions
de prestige telles que la Sorbonne,
Kedge ou encore l’École des Ponts ParisTech.
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TRANSPORT
LOGISTIQUE
& SUPPLY CHAIN
«

Titulaire d’un BAC ES, mon choix s’est porté sur le transport
après une courte expérience estivale dans une entreprise qui
m’a donné goût à ce domaine. Très vite, et à l’unanimité,
l’ISTELI m’a été conseillé. Une fois les tests réussis, j’ai intégré
la formation TSTL transport terrestre en alternance.
Ce fut pour moi une année riche en expériences.
J’ai tout particulièrement apprécié l’enseignement
très concret et encadré par des professionnels. Ma
formation réussie, j’ai été embauchée directement
Dès la sortie de mon Bac S, j’ai intégré la formation TSTL
en CDI dans mon entreprise d’alternance.
Transport aérien et maritime, que j’ai poursuivi par le RPTL en
alternance. Durant ces deux années, j’ai efficacement été préparée
Léonie Vinet, Responsable d’Exploitation Transport
au monde du travail. Je me suis rapidement sentie à l’aise dans le
– XPO Logistics, promotion 2010 / 2011
milieu professionnel et sans décalage avec mes missions confiées en
du BAC+2 Transports Terrestres
entreprise. Immédiatement après mes études, j’ai intégré le poste de
Logistics Coordinator chez SDV LTD à Aberdeen en Écosse. Les connaissances
et compétences acquises en formation m’ont été très précieuses et m’ont
permis une progression rapide au sein de l’entreprise. Après un an, j’ai été
promue Operation Supervisor, poste qui correspond exactement aux lignes
directrices du programme RPTL.

»

«

»

Julia Pinon, Operation Supervisor – SDV LTD, promotion 2012-2013 RPTL

TSMEL (BAC +2)

MÉTHODES
ET EXPLOITATION
LOGISTIQUE
NIVEAU D’ENTRÉE

• Titulaire d’un diplôme ou d’un titre
de niveau IV ou justifiant d’un suivi de
formation de niveau IV (niveau BAC).

QUALITÉS REQUISES

Aptitude à coordonner, assurer le contrôle
et la planification des activités, encadrer et animer
une ou plusieurs équipes, mettre en œuvre ou lancer
de nouvelles méthodes, organiser des études.

VALIDATION

Titre professionnel de Technicien Supérieur
en Méthodes et Exploitation Logistique.
Possibilité de délivrance de CCP en cas d’échec,
suite à la délibération du jury.
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LES + DE LA FORMATION

Cette formation permet d’acquérir et de mettre en œuvre, en milieu professionnel,
des capacités de planification, de contrôle, de prévision et d’organisation par
l’animation d’équipes opérationnelles aux différents stades de la chaîne logistique.
• Obtention des CACES® de catégories 1, 3 et 5 (si prévu durant la formation).
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.
• Une voie d’insertion professionnelle privilégiée ou une possibilité de poursuite
en formation BAC +3

MÉTIERS VISÉS

• Chef de quai
• Gestionnaire de stocks
• Responsable d’entrepôt
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TRANSPORTS AÉRIEN ET
MARITIME DE MARCHANDISES
NIVEAU D’ENTRÉE

Étudiants : Bac minimum
Autres publics :
- 3 ans d’expérience professionnelle
significative en entreprise de Transport
Logistique dans les métiers visés par le titre
- Bon niveau d’anglais

QUALITÉS REQUISES

Réactivité, autonomie et rigueur, prise de décisions
rapides, bonnes capacités relationnelles en interne et
en externe, bon esprit d’équipe, sens de la performance.

VALIDATION

Titre Professionnel certifié du Ministère du Travail de
Technicien Supérieur du Transport Aérien et Maritime
de Marchandises.

LES + DE LA FORMATION

Le contenu de la formation vous permettra de concevoir des solutions de transport
adaptées à la demande de vos clients, par voie aérienne et maritime, dans le respect
des pratiques du commerce international.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.
• Un enseignement de tous les modes de transport : air, terre, fer, mer, combiné.
• Obtention par équivalence des Attestations de capacité de Transport de marchandises
par route et de Commissionnaire de transport.

MÉTIERS VISÉS

• Agent de transit maritime / aérien
• Agent de transit export / import
• Coordinateur de transit import /export

TSTTM (BAC +2)

TRANSPORTS
TERRESTRES DE
MARCHANDISES
NIVEAU D’ENTRÉE

Étudiants : Bac minimum
Autres publics :
- 3 ans d’expérience professionnelle
significative en entreprise de Transport
Logistique dans les métiers visés par le titre
- Bon niveau d’anglais

QUALITÉS REQUISES

Réactivité, autonomie et rigueur, prise de décisions
rapides, bonnes capacités relationnelles en interne et
en externe, bon esprit d’équipe, sens de la performance.

VALIDATION

Titre Professionnel certifié du Ministère du Travail
de Technicien Supérieur du Transport Terrestre
de Marchandises.
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LES + DE LA FORMATION

Le contenu de cette formation va vous permettre de devenir un véritable spécialiste du
transport terrestre, capable d’organiser les flux de marchandises par route au niveau
national et / ou international.
• Obtention par équivalence des Attestations de capacité de Transport
de marchandises par route et de Commissionnaire de transport.
• Une voie d’insertion professionnelle privilégiée.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.
• Un taux de placement de 95 % à 3 mois.

MÉTIERS VISÉS

• Technicien en transport terrestre
• Pilote de flux
• Traffic manager
• Exploitant international
• Responsable de service camionnage
• Affréteur national/international
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TRANSPORT LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN

TSTAMM (BAC +2)

BTS T&L (BAC +2)

TRANSPORT ET
PRESTATIONS LOGISTIQUES
NIVEAU D’ENTRÉE

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre
de niveau IV (BAC) ou avoir accompli une
scolarité complète conduisant à ce niveau.

QUALITÉS REQUISES

Faire preuve de rigueur, avoir le sens de l’initiative
et savoir s’adapter aux diverses situations.
L’utilisation des outils informatiques est indispensable.
La connaissance d’une langue étrangère est un atout
supplémentaire.

VALIDATION

Diplôme BTS Transport et Prestations Logistiques.
Un diplôme de l’Éducation Nationale BAC +2.

LES + DE LA FORMATION

Cette formation permet d’apprendre à organiser, manager et optimiser les
opérations de transport et de prestations logistiques en national comme à l’international.
• Une formation entièrement financée et rémunérée.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.
• Un enseignement de tous les modes de transport : air, terre, fer, mer, combiné.
•O
 btention par équivalence des attestations de capacité professionnelle de
Commissionnaire de Transport et de de capacité professionnelle au Transport
de marchandises par route

MÉTIERS VISÉS

• Agent d’exploitation
• Agent de transit
• Affréteur
• Chef de quai
• Gestionnaire de stocks

BTS AVA (BAC +2)

APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
OPTION VÉHICULES INDUSTRIELS
NIVEAU D’ENTRÉE

Cette formation permet d’acquérir les compétences pour accueillir la clientèle,
réaliser le diagnostic des dysfonctionnements des véhicules, pratiquer
des interventions de maintenance, organiser les activités de maintenance ainsi
qu’animer et encadrer des équipes d’intervention.

QUALITÉS REQUISES

• Une voie d’insertion professionnelle privilégiée.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.

Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse,
être un bon gestionnaire et posséder un bon
relationnel.

VALIDATION

Diplôme BTS Après-Vente Automobile
option Véhicules Industriels.
Un diplôme de l’Éducation Nationale BAC +2.
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LES + DE LA FORMATION

• BAC Professionnel du secteur automobile.
• BAC des filières industrielles.
• Tout diplôme supérieur au BAC.

MÉTIERS VISÉS

• Réceptionnaire d’atelier
• Conseiller service
• Chef d’équipe
• Technicien diagnostic
• Conseiller technique
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COMMERCE
INTERNATIONAL
LES + DE LA FORMATION

NIVEAU D’ENTRÉE

Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de
niveau IV (BAC) toutes filières, générale,
technologique ou professionnelle.
Accès sur dossier et entretien de motivation

Cette formation permet d’acquérir de solides connaissances des marchés étrangers
ainsi que des cadres économiques et réglementaires.
Elle permet d’assurer une veille sur les marchés et de travailler dans un environnement
multiculturel nécessitant la maitrise de langues étrangères dont l’anglais.
• Préparation IATA Introductory course
• Certification Voltaire
• Découverte multiculturelle (stages, étranger, visites entreprises)
• 2 langues : anglais et espagnol
• Interventions réalisées par des professionnels
• Appui du réseau des entreprises partenaires

QUALITÉS REQUISES

Faire preuve de rigueur, avoir le sens de l’initiative et
s’avoir s’adapter aux diverses situations. Posséder des
capacités dans la négociation commerciale.
Etre à l’aise avec la communication et les relations
sociales. Maitriser des langues étrangères dont
l’anglais.

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION

• Assistant achat à l’international
• Assistant commercial export
• Assistant administration des ventes export
• Assistant chargé des études internationales

Diplôme BTS Commerce International.
Un diplôme de l’Education Nationale BAC+2.

BACHELOR RCTL (BAC +3)

COMMERCIAL
TRANSPORT LOGISTIQUE
NIVEAU D’ENTRÉE

• Être titulaire d’un diplôme de niveau III
(Bac +2), d’un titre ou d’une certification
équivalente dans le domaine de l’activité
commerciale.
• Également les personnes titulaires d’un
Bac minimum plus trois ans d’expérience
professionnelle significative en entreprise de
transport et logistique et souhaitant évoluer
vers la fonction commerciale.

QUALITÉS REQUISES

Réactivité, autonomie et rigueur, prise des décisions
rapides, bonnes capacités relationnelles en interne et
en externe, bon esprit d’équipe, sens de la performance.

VALIDATION

Épreuve d’Évaluation des Compétences
Professionnelles (EECP).
Acquisition de Certification professionnelle
si validation partielle.
Attestation de fin de formation remise au participant.
L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
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LES + DE LA FORMATION

Dans le contexte hyper concurrentiel actuel, la fonction commerciale est considérée
comme la plus indispensable de l’entreprise. Elle se renforce, les compétences du
commercial évoluent et son métier s’enrichit.
La formation a pour objectif de former les futurs commerciaux des entreprises, qui
contribueront au développement économique de l’entreprise par des actions de
prospection, de négociation et de développement de la clientèle existante.
• Certification Voltaire.
• BEST : Diplôme d’anglais de la Chambre de Commerce Franco Britannique
(Option Transport Logistique).
• Nombreuses simulations de négociations commerciales.
• Formation ouverte à la demande des professionnels du transport et de la logistique.

MÉTIERS VISÉS

Les postes offerts aux débutants :
• Consultant commercial
• Chargé de développement,
Conseiller commercial
• Technico-commercial, Attaché commercial
• Sales Executive

Fonctions évoluant rapidement
vers les postes de :
• Responsable commercial
• Responsable des ventes
• Chef de secteur
• Key Account Manager
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BTS CI (BAC +2)

REL (BAC +3)

RESPONSABLE
EN LOGISTIQUE
NIVEAU D’ENTRÉE
- Étudiants : Bac +2 (BTS, DUT…)
à dominante logistique de préférence
- Autres publics : Bac et 5 ans d’expérience
professionnelle en entreprise dans les métiers
visés par le titre.
QUALITÉS REQUISES

Sens de l’organisation, de la rigueur, du management,
de la communication, du pragmatisme, de la logique.

VALIDATION

La formation, certifiée au niveau II (BAC +3), est
sanctionnée par la délivrance du titre certifié AFTRAL
de Responsable en Logistique.
Selon le centre de formation dans lequel est
dispensée la formation, une co-diplômation (licence)
peut-être proposée avec une université partenaire.

LES + DE LA FORMATION

La formation a pour objectif de préparer les futurs responsables logistique, responsables
d’entrepôt. Ils devront concevoir des schémas d’optimisation des activités logistiques,
définir des organisations de travail en intégrant la démarche de prévention des
risques professionnels, manager des équipes, mesurer les performances des
activités logistiques et piloter des projets logistiques.
• Des méthodes et outils spécifiques à la logistique
• Coaching personnalisé
• Certificat d’auditeur junior ASLOG

MÉTIERS VISÉS

• Responsable logistique
• Responsable d’entrepôt
• Responsable de la gestion des stocks, des approvisionnements
• Chargé d’études/Chef de projet logistique
• Responsable de la planification et de l’ordonnancement
• Responsable méthodes, organisation

RPTL (BAC +3)

RESPONSABLE
TRANSPORT LOGISTIQUE
NIVEAU D’ENTRÉE

Étudiants : Bac +2 (BTS, DUT…)
Autres publics
- Bac + 3 ans d’expérience professionnelle
significative en Entreprise de Transport
Logistique dans les métiers visés par le titre
- Bon niveau d’anglais

QUALITÉS REQUISES

Réactivité, autonomie et rigueur, prise de décisions
rapides, bonnes capacités relationnelles en interne et
en externe, bon esprit d’équipe, sens de la performance.

VALIDATION

• Titre certifié par l’État au niveau II (Bac +3)
Responsable Production Transport-Logistique délivré
sous réserve de réussir un contrôle continu des
connaissances et un examen final (Arrêté du 25
janvier 2011 - JO du 02/02/2011).
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LES + DE LA FORMATION

La formation a pour objectif de préparer les futurs responsables d’exploitation de
services de transport routier ou aérien/maritime. Ils devront mettre en place les moyens
techniques, humains et financiers afin d’assurer le bon déroulement des opérations de
transport qui leur sont confiées et développer leur service.
• Attestation de capacité Commissionnaire de Transport
• Attestation de capacité Transport de Marchandises
• IATA Introductory Course (diplôme aérien international dispensé
en anglais et délivré par IATA Montréal)*
• BEST : Diplôme d’anglais de la Chambre de Commerce Franco-Britannique
(Option Transport Logistique)
• Certification Voltaire*
*selon la section et le site choisis

• Un taux de placement de 95% à 3mois

MÉTIERS VISÉS

• Responsable de centre de profit
• Responsable d’exploitation
• Chef de service aérien ou maritime
• Responsable commercial
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Spécialisation Franco-Allemande
«Organisateur de Flux de Transports
Internationaux» ISTELI Strasbourg

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

DÉCLARANT EN DOUANE
ET CONSEIL
Formation labellisée par la DNRFP
(Direction Nationale du Recrutement et de la Formation Professionnelle de l’Administration des Douanes).

LES + DE LA FORMATION

NIVEAU D’ENTRÉE

La libéralisation des échanges et l’internationalisation croissante de l’activité
économique ont abouti à une évolution considérable de la douane. Pour une entreprise,
maîtriser la réglementation internationale, toujours plus complexe, est essentiel pour
rester compétitive sur son marché.
Dans ce contexte, la formation DDC va vous permettre de maîtriser les techniques
douanières et de conseiller vos clients dans leur choix de mise en place de leurs
procédures douanières.

Étudiant : Bac +2 (BTS, DUT…)
Autres publics
- Bac + 3 ans d’expérience professionnelle
significative en Entreprise de Transport
Logistique dans les métiers visés par le titre
- Bon niveau d’anglais

QUALITÉS REQUISES

Etre rigoureux et organisé. Savoir faire preuve de
diplomatie et avoir un bon relationnel.

VALIDATION

Titre certifié Déclarant en Douane et Conseil (DDC)
de niveau II (Bac +3) enregistré pour 5 ans au
Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP).

En sa qualité d’école professionnelle, l’ISTELI reçoit le soutien actif
des organisations professionnelles :
• AFTRI (Association Française du Transport Routier International)
• FNTR (Fédération Nationale des Transporteurs Routiers)
• SNADD (Syndicat National des Agents et Déclarants en Douane)
• STM (Syndicat des Transitaires de Marseille)
• TLF (Fédération des Entreprises de Transport et de Logistique de France) et TLF Overseas

MÉTIERS VISÉS

• Déclarant en douane chez un commissionnaire de transport agréé en douane
• Organisateur / coordinateur en douane dans une entreprise industrielle ou commerciale
• Conseiller en douane

MTL (BAC +4)

MANAGER TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE
NIVEAU D’ENTRÉE

Avoir moins de 26 ans.
Être titulaire d’un diplôme BAC + 2 ou BAC + 3.
Satisfaire aux évaluations écrites
et à l’entretien de motivation.

LES + DE LA FORMATION

Cette formation offre un enseignement multimodal, multi-expert et international
qui permet aux étudiants d’entrer rapidement et pleinement dans la réalité
quotidienne du monde du Transport et de la Logistique.

QUALITÉS REQUISES

• Obtention par équivalence de 4 attestations de capacité professionnelle.
• Un programme conçu avec la profession.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.

VALIDATION

MÉTIERS VISÉS

Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, être un
bon gestionnaire et posséder un bon relationnel.
Certifié au niveau II (équivalent BAC + 4, master 1)
enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles, depuis l’Arrêté du 5 avril 2012.
• Attestation de capacité à l’exercice de la profession
de commissionnaire de transport,
• Certificat de capacité professionnelle au transport
national et international de marchandises par route,
• Justificatif de capacité professionnelle au transport
de marchandises avec des véhicules légers,
• Attestation de capacité de l’exercice de la profession
de courtier du fret fluvial.
L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

• Responsable Transports
• Chef d’Agence Transports
• Cadre Commercial Transports Logistique
• Responsable Achats Transports
• Chef de Projet Méthodes Organisation
• Chef de Projet Etudes / Déploiement...
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TRANSPORT LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN

DDC (BAC +3)

MTLCI (BAC +5)

MANAGER TRANSPORT
LOGISTIQUE ET COMMERCE
INTERNATIONAL
NIVEAU D’ENTRÉE

Étudiant :
ANNÉE 1 : Licence (Bac +3)
ANNÉE 2 : Master 1 (Bac +4)
Autres publics : Année 1 et 2 : bac+2/+3 et 3
ans d’expérience professionnelle significative
d’encadrement en transport et logistique.

QUALITÉS REQUISES

Sens de l’organisation, de la rigueur, du management,
de la communication, du pragmatisme, de la logique.

VALIDATION

Titre certifié « Manager Transport-Logistique et
Commerce International » MTLCI par l’État de
Niveau I après réussite d’un contrôle continu
des connaissances et d’un examen final.

LES + DE LA FORMATION

La formation a pour objectif de donner, grâce à une vision globale des opérations de
commerce international, une triple compétence : commerciale, logistique et
transport.
• Attestation de capacité Commissionnaire de Transport par équivalence
• Attestation de capacité Transport de Marchandises par équivalence
• TOEIC ou BEST (Diplôme d’anglais de la Chambre de Commerce Franco-Britannique)
• IATA Introductory Course*
• Intervention de Conférenciers internationaux
• De nombreux cours en anglais
• Projets réalisés en partenariat avec des entreprises
• Certification Voltaire*
*Pour les sections temps plein et selon les sites

MÉTIERS VISÉS

• Directeur des opérations de transport et de logistique internationale
• Responsable projet de développement à l’international
• Ingénieur d’affaires à l’international
• Responsable d’agence en France ou à l’étranger
• Supply Chain Manager…

MOPL (BAC +5)

MANAGER DES OPÉRATIONS
& PROCESSUS LOGISTIQUES
NIVEAU D’ENTRÉE

Étudiant :
ANNÉE 1 : Licence (Bac +3)
ANNÉE 2 : Master 1 (Bac +4)
Autres publics, année 1 et 2 : Bac+2/+3 et 3 ans
d’expérience professionnelle significative
d’encadrement en logistique.

QUALITÉS REQUISES

Avoir une aisance relationnelle tant en interne avec
les collaborateurs qu’en externe avec les clients, une
réelle capacité à manager, le sens des responsabilités
et le goût du challenge. Faire preuve de rigueur et
d’organisation.

VALIDATION

Certification green belt en Lean, Six Sigma, BSCM de
l’APICS, TOIEC, Certification Voltaire.
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LES + DE LA FORMATION

Le contenu de cette formation va vous permettre de concevoir des stratégies globales
de la chaîne logistique. Il s’agit de définir et piloter les solutions logistiques d’une
plateforme pour ensuite mieux en mesurer et en optimiser la performance économique.
• Certification green belt en Lean, Six Sigma
• BSCM de l’APICS
• TOEIC
• Intervenants professionnels internationaux
• Nombreux modules de formation en anglais
• Certification Voltaire

MÉTIERS VISÉS

• Directeur de site logistique
• Responsable des études logistiques
• Ingénieur logistique
• Chef de projet logistique…
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chain. C’est un domaine technique exigeant qui se trouve désormais au
cœur de la stratégie d’entreprise. Au cours de ce Mastère Spécialisé,
j’ai acquis des bases solides sur des sujets comme les systèmes
d’informations ou la gestion de stock. Cela m’a permis d’être tout
de suite opérationnel mais aussi force de propositions lorsque j’ai
débuté sur mon poste de Demand Planner.

»

«

Notre société, ALIS International, est spécialisée dans le
Orens Chauvin, Demand Planner –
conseil en logistique et l’ingénierie douanière. À ce titre, elle
GOODYEAR, promotion 2013-2014
gère l’externalisation des processus administratifs logistiques
Mastère Spécialisé “Supply Chain Design & Management”
pour ses clients (depuis l’administation des ventes jusqu’à la gestion
des flux d’informations et de marchandises).
Nous recrutons des diplômés de niveau Bac +3 à Bac +5, ayant une
connaissance multimodale des transports à l’international, en mesure de
coordonner des opérations logistiques complexes ou de gérer un service
logistique de plusieurs personnes. ALIS et sa filiale QUALITAIR recrutent
régulièrement des diplômés du MTLCI Bac +5. Nous privilégions les étudiants de
l’ISTELI pour leur capacité à intégrer rapidement notre entreprise et les spécificités
de nos clients. Nous apprécions surtout les valeurs communiquées par l’ISTELI qui
correspondent parfaitement à notre éthique : écoute, confiance, humilité, transparence
et réalisme.

»

Robert LAUNAY, Executive Vice President / CRYSTALGROUP

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (BAC +6)

SUPPLY CHAIN DESIGN
& MANAGEMENT
NIVEAU D’ENTRÉE

Le MS s’adresse aux diplômés des
grandes écoles d’ingénieurs et de commerce
et aux détenteurs d’un diplôme universitaire
de niveau Bac+5. À titre dérogatoire, des
candidatures de titulaires de Bac+4 avec
une expérience professionnelle peuvent être
examinées.

QUALITÉS REQUISES

Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse,
être un bon gestionnaire et posséder un bon
relationnel.

VALIDATION

Mastère Spécialisé®, Supply Chain Design &
Management délivré par l’Ecole des Ponts ParisTech.

LES + DE LA FORMATION
À l’image de la Supply Chain, cette formation offre des débouchés très larges et
différents selon les entreprises et les secteurs d’activités. Ainsi les étudiants, en
fonction de leur formation initiale ou de leurs projets professionnels pourront, à l’issue,
occuper des fonctions qui jalonnent l’ensemble de la chaîne logistique. D’amont
en aval : la prévision des ventes, achats et relations fournisseurs, la production,
l’entreposage et / ou la distribution.
• Une proximité avec les entreprises et une dimension internationale.
• Un format en alternance en réponse à une volonté marquée des entreprises
d’intégrer des personnes pour une durée plus longue et ce, dès le démarrage
de la formation.
• Une formation résolument orientée à l’international avec plus de 90% de cours
en anglais.
• Préparation aux certifications BASICS de l’APICS et Lean 6Sigma incluses dans
le cursus : une exigence de plus en plus fréquente des recruteurs en supply chain.

MÉTIERS VISÉS

• Directeur supply chain
• Directeur logistique
• Supply chain manager
• Consultant externe/interne
L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

• Planning manager
• Chef de projets intégrateur fonctionnel
ou opérationnel
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Diplômé d’une école d’ingénieur, après mon stage de fin d’étude comme
«Responsable
des études logistiques j’ai souhaité me spécialiser en supply

TRANSPORT
DE PERSONNES
S’adapter à la mondialisation des marchés en développant des moyens
de transport, favorisant les déplacements des personnes, tenant
compte des enjeux sociaux, environnementaux et économiques
est une préoccupation politique de plus en plus perceptible pour
laquelle AFTRAL propose d’être acteur grâce à ses formations
supérieures dispensées à L’ENSTV.

L’ENSTV (École Nationale Supérieure en Transport de Voyageurs)
À la demande des professionnels du transport routier de
voyageurs, l’ENSTV forme depuis près de 35 ans les futurs
collaborateurs des entreprises de transport grâce à ses deux formations
TSTP : Technicien Supérieur des Transports de Personnes (Bac + 2)
et le RPTP : Responsable Production des Transports de Personnes (Bac + 3).
Cinq implantations historiques :
Paris (TSTP et RPTP), Toulouse (TSTP), Vilette d’Anthon (TSTP), Vannes (RPTP),
Saint-Paul de la Réunion (RPTP).

TSTP (BAC +2)

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
DES TRANSPORTS
DE PERSONNES
NIVEAU D’ENTRÉE

• Titulaire du BAC ou CAP/BEP
• 5 ans d’expérience
• Être admis aux tests de sélection
• Salariés d’entreprise (période
de professionnalisation, FONGECIF)

QUALITÉS REQUISES

Rigueur et organisation, bon relationnel et sens de la
diplomatie.

VALIDATION

Titre professionnel du Ministère du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social,
inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles)
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LES + DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif de préparer les futurs techniciens supérieurs des
transports de personnes à la gestion, au sein de l’activité exploitation, de l’ensemble
des moyens humains et matériel permettant d’assurer les services de transport.

MÉTIERS VISÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technicien d’exploitation de lignes
Technicien d’exploitation transport routier de personnes
Agent d’exploitation
Coordinateur d’exploitation
Agent de planning
Responsable planification
Chargé Méthodes
Technicien Méthodes
Technicien Etudes et Méthodes
Régulateur réseau transport routier de personnes
Attestation de capacité professionnelle de transport public routier de personnes
par équivalence
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RPTP (BAC +3)

RESPONSABLE PRODUCTION
TRANSPORT DE PERSONNES
LES + DE LA FORMATION

NIVEAU D’ENTRÉE

Cette formation permet d’apprendre à organiser et manager les acteurs de la
production ainsi que d’en mesurer et développer les performances quantitatives
et qualitatives de la production.

• Étudiants en alternance (contrat de
professionnalisation) : être titulaire d’un
diplôme de niveau III (BAC +2) + être admis
aux tests d’entrée.
• Salariés FONGECIF
• Salariés en période de professionnalisation :
être titulaire d’un diplôme de niveau IV
(BAC) + avoir une expérience de 5 ans dans
une entreprise du secteur + être admis aux
examens d’entrée.

MÉTIERS VISÉS
•
•
•
•
•
•

QUALITÉS REQUISES

Responsable des opérations
Chef de projets
Chargé de mission
Responsable de centre
Directeur d’exploitation
Attestation de capacité professionnelle de transport public routier de personnes
par équivalence

TRANSPORT DE PERSONNES

Esprit d’analyse et de synthèse, organisation, rigueur
et bon relationnel.

VALIDATION

Titre professionnel du Ministère de la transition
écologique et solidaire

«

L’ENSTV dispense des formations adaptées au monde
professionnel, dans le secteur passionnant et en constante
évolution du Transport de Personnes. Nous souhaitons permettre
à nos étudiants de s’enrichir et de développer l’ensemble des
connaissances et compétences nécessaires pour affronter les challenges
du monde de demain. Nous avons également un lien très fort avec les
entreprises du secteur pour les accompagner dans leur quotidien et les aider
dans les grands défis de la mobilité !Et si nous construisions ensemble un avenir
commun ?

»

Thibault VERDEAU, Directeur de L’École Nationale Supérieure en Transport de Voyageurs

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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TOURISME
AGENT DE VOYAGES
L’EPT (École des Professionnels du Tourisme)
Propose depuis 40 ans des formations pratiques et
professionnelles adaptées au besoin du secteur du
Tourisme. Avec ses 98 % de réussite, l’EPT est la voie
de l’excellence pour accéder à la filière Tourisme
Trois implantations historiques :
Paris, Lyon, Le Tremblay-sur-Mauldre.

20

| T R A N S P O R T- L O G I S T I Q U E - T O U R I S M E | E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

EPT (BAC +2)

VENDEUR CONSEIL
EN VOYAGES D’AFFAIRES
DE TOURISME
ET AGENT DE VOYAGES
NIVEAU D’ENTRÉE

LES + DE LA FORMATION

Jeunes de 18 à moins de 26 ans.
Titulaire d’un Baccalauréat, ou d’un autre
diplôme ou titre de niveau IV.

Cette formation d’un an permet d’acquérir les compétences pour accueillir et
identifier les besoins des clients, les informer et les conseiller pour les prestation
de transport, d’hébergement, d’activités, leur vendre des voyages à la carte ou sur
mesure, réserver les prestations et organiser des voyages de groupe.

CURSUS DISPONIBLES

QUALITÉS REQUISES

• Une alternative au BTS Tourisme.
• Une formation dispensée par l’École Pratique du Tourisme, école créée
par les professionnels du secteur.
• Un accompagnement dans les démarches administratives.
• Une mise en relation avec les entreprises.

VALIDATION

•
•
•
•
•

• Prépa EPT
• Diplôme EPT
• International program

• Faire preuve d’ouverture culturelle.
• Aptitudes relationnelles et commerciales.
• Intérêt pour les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
• Connaissance de l’anglais.

MÉTIERS VISÉS

Vendeur Conseil en Voyages d’Affaires et de Tourisme,
titre reconnu par l’État certifié de niveau III (BAC + 2)
inscrit au RNCP.

Conseiller voyages
Conseiller billetterie
Forfaitiste
Télé-conseiller
Délégué receptif / correspondant local

LES + DE L’EPT
• Son réseau d’entreprises partenaires
• Une pédagogie active basée sur des mises en
situations professionnelles des programmes adaptés
aux évolutions du métiers
• Une école à taille humaine avec suivi personnalisé
• Un accompagnement vers l’emploi
• Un réseau actif d’anciens élèves.

«

Cette formation courte, concrète, en lien avec les
attentes de professionnels du voyage m’a permis d’intégrer
Sélectour bleu Voyages au service du groupe en CDD, deux
semaines après la fin de ma formation.

TOURISME AGENT DE VOYAGE

»

Syndell DESMETTRE, Conseiller en voyages
Service Groupe spécialisé Croisières – SELECTOUR BLEU VOYAGES – Promotion
2014-2015 du Bac+2 EPT Vendeur conseil en voyage d’affaire et de tourisme.

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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LA FORCE DU RÉSEAU ISTELI

LA FORCE DU RÉSEAU ISTELI
L’ISTELI compte aujourd’hui plus de 10 000 anciens
issus depuis plus de 40 ans des différentes écoles
ISTELI régionales. Experts dans le domaine du
Transport, de la Logistique et de la Supply Chain,
les membres du réseau des anciens sont présents
dans de multiples entreprises du secteur aussi bien
en France qu’à l’international.
En rejoignant le réseau des anciens élèves des écoles
ISTELI vous pourrez donner un nouvel élan à votre
carrière, construire et développer votre réseau tout
en valorisant votre diplôme et vos compétences.

LE RÉSEAU C’EST VOUS !
POUR APPUYER CE RÉSEAU

Découvrez la plateforme web ALUMN’ISTELI,
structure fédérative facilitant la diffusion de l’information,
l’échange, l’entraide et le réseautage professionnel :

www.alumnisteli.com
Vous y retrouverez de nombreux outils de communication :
- Annuaire des membres avec géolocalisation
- Système de messagerie privée
- Actualités de votre réseau
-A
 genda avancé des événements clés organisés
par le réseau des anciens ALUMN’ISTELI
- Offres d’emploi exclusives
N’hésitez pas à vous en saisir, à faire vivre ce réseau par vos
contributions et en le partageant avec vos connaissances issues
de nos écoles ISTELI.
Bon networking !

22

| T R A N S P O R T- L O G I S T I Q U E - T O U R I S M E | E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour
de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
hommes et les femmes.

FORMATIONS SUR-MESURE

Ensemble, développons les talents de vos équipes
FLEXIBILITÉ

PROFESSIONNALISME

PERFORMANCE

+ de 450
thématiques
peuvent être
ajustées
à vos situations
professionnelles

Les programmes
sur-mesure
sont animés par
des formateurs
rompus
aux pratiques des
entreprises

Vos équipes
sont rapidement
opérationnelles
et gagnent
en efficacité

de flexibilité

de proximité

Plus d’informations www.aftral.com

de résultats

AFTRAL AU CŒUR DES RÉGIONS
Cergy Pontoise

Dunkerque
Calais

NORD

Lille
Hénin-Beaumont
Arras Valenciennes
Amiens

Le Havre
Rouen
Caen

Brest
Quimper

St-Brieuc

Laval

Rennes
Vannes

Reims

Metz
Strasbourg

Nancy
Troyes

Chartres
Orléans

Angers

Colmar

EST

Montbéliard

Auxerre

Mulhouse

Tours

Nantes

Le Plessis-Pâté

Paris
Île-de-France

Le Mans

ILE-DE-FRANCE

Laon

Monchy-St-Éloi

Argentan
Evreux

Vire

Achères
Gennevilliers Paris Aulnay-sous-Bois
Marne
Le Tremblay
la-Vallée
sur-Mauldre Rungis
Savignyle-Temple

Dijon

Besançon

Chalon-sur-Saône

OUEST

Lons-le-Saunier

Poitiers

Les Herbiers

Rochefort

Niort
Limoges

Angoulême
Brive
Périgueux

Moulins
Bourg-en-Bresse
VillefrancheMarnaz
sur-Saône
Clermont
Villette d’Anthon
Vaulx-en-Velin
-Ferrand
Annecy
Lyon Sud
St-Quentin- Chambéry
Fallavier
Le Puyen-Velay St-Etienne
Grenoble
Aurillac
Valence

Bordeaux
Rodez
Montauban

Bayonne
Pau

Montelimar

SUD-EST

Gap

Alès

Avignon
Nice
Manosque
Albi
Nîmes
Brignoles
Auch
Toulouse Montpellier
Fos-sur-mer Vitrolles
Fréjus
Béziers
Marseille
Castelnaudary Narbonne
Toulon
Tarbes
St-Estève

SUD

Perpignan

La Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Guyane

DROM

www.aftral.com

Des formations pour aller loin
aftral.com

Martinique

Centre de formation
École EPT
École ISTELI
ENSTV
IML
EFR

