
• Piloter des opérations de la chaîne logistique 
globale

• Maîtriser les concepts inhérents à la supply 
chain

• Maîtriser les domaines juridiques, techniques et 
commerciaux du transport

• Travailler avec des équipes multiculturelles aux 
niveaux européen et mondial

• Optimiser les délais de livraison et la gestion des 
coûts de transport

• Assurer la sécurité des personnes et des biens 
(produits, marchandises)
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Le développement des processus relatifs au management de la 
chaîne logistique globale se réalise dans un contexte de 
mondialisation des flux et de prise en compte des contraintes 
environnementales. 

La gestion optimale de la chaîne logistique constitue un axe 
stratégique essentiel pour l’entreprise, dans un contexte 
particulièrement concurrentiel.

Le Bachelor européen Transport et logistique prépare les futurs 
professionnels à l’optimisation des flux, à faire preuve d’anticipation 
et de réactivité, en maîtrisant l’ensemble des outils et concepts 
inhérents à la supply chain.

Outre les secteurs des transports et de la distribution, le 
professionnel de la logistique peut exercer au sein de services 
spécialisés de grandes et moyennes entreprises de l’industrie et des 
services.

    

PERSPECTIVES D’EMPLOI

     
Responsable des opérations

     
logistiques et transports

                           Coordinateur(trice) de parc 
containers

     Gestionnaire de flotte route

Responsable d’affrètement

         Agent(e) de ligne

Responsable d’exploitation d’une 
plateforme logistique 
Collaborateur commissionnaire/
transitaire

     Logisticien(enne)

Développé par des professionnels et des experts, ce 
Bachelor Européen en Transport et logistique se distingue 
par son caractère innovant et opérationnel, en totale 
adéquation avec les pratiques et les évolutions du secteur.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de 
réelles perspectives d’évolution au sein d’un axe 
stratégique essentiel à la fois pour les entreprises et les 
e-entreprises.
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Prérequis 
Le Bachelor Européen en Transport et Logistique est 
accessible :

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 5 du 
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant 
permis d’acquérir 120 crédits ECTS

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour 
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en 
lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen.
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1 - Economie européenne, transport et gestion 
des flux

2 - Droit des transports et réglementation 
internationale

3 - Gestion logistique et enjeux commerciaux 

4 - Pratique professionnelle 5 - Culture et citoyenneté européennes 6 - Langue Vivante Européenne
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Ce module permet :

• De comprendre l’organisation des flux de transport de 
biens et de personnes dans l’Union Européenne en 
maîtrisant les nouveaux Incoterms
• De mettre en œuvre la politique transport de 
l’entreprise en maîtrisant les implications 
commerciales, logistiques et administratives
• De connaître les particularités des différentes modes 
de transport, les tendances et évolutions dans le 
transport international
• D’organiser une expédition multimodale en tenant 
compte de tous les paramètres et en la sécurisant au 
maximum
• De connaître les différents documents à établir et 
identifier les intervenants devant les rédiger dans le 
cadre de commandes à l’import ou l’export 
• D’optimiser la gestion des flux et d’appréhender les 
exigences de l’emballage

Cette unité permet :

   

Le point fort du Bachelor européen de la Fede est la 
mise en contact réelle de l’étudiant avec le monde du 
travail afin d’approfondir sa formation et son projet 
professionnel. L’étudiant met en œuvre un travail 
personnel afin d’utiliser les connaissances et 
compétences acquises au cours de la formation. 

Dans le cadre d’un stage en entreprise, il découvre son 
futur milieu professionnel en appréhendant les réalités 
d’une activité de transport et de logistique. Dans le 
cadre d’un projet tutoré, il élabore et met en œuvre une 
stratégie permettant la réalisation effective d’une 
action transport-logistique. 

Ce module pratique fait l’objet de la rédaction d’un 
mémoire ou rapport d’activité et d’une soutenance 
orale. 

Ce module permet :

   

Ce module permet :

Ce module permet :

• D'acquérir le niveau B1 (écrit et oral) du CECR de 
maîtrise d’une langue vivante européenne

• D’apprendre à rédiger un contrat de transport en 
appréciant la responsabilité de chaque intervenant et 
en maîtrisant les notions de cause et clauses de 
responsabilités
• De connaître, interpréter et utiliser les textes 
impératifs et supplétifs
• De Savoir comment et où agir en cas de litige
• De maîtriser les titres de transports et leurs exigences
• D’éviter les pièges juridiques de certaines techniques 
de transports
• De maîtriser le dédouanement des marchandises

 

• De cerner les enjeux, les impératifs et les contraintes 
de la e-logistique dans le cadre d’un projet 
d’e-commerce
• De maîtriser les procédures de la reverse logistique 
dans le e-commerce
• De mettre en œuvre une démarche de Lean 
Manufacturing en fonction des intérêts de l’entreprise
• De mener une étude prévisionnelle en élaborant la 
solution optimale au regard des besoins
• D’assimiler les techniques de vente d’un service pour 
mener à bien une négociation et mettre en relief les 
impératifs du client
• D’optimiser la force de vente d’une équipe
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• D’acquérir une culture solide sur le fonctionnement, 
les institutions, les aspects géographiques, géopoli-
tiques et économiques de l’Europe
• De comprendre le modèle européen et ses particulari-
tés, à la fois d’un point de vue historique, mais aussi 
d’un point de vue réglementaire, juridique et culturel
• De comprendre l’Europe au sens large du terme 
(interculturalité, ressources humaines, politiques et 
religions, commerce international, fiscalité 
européenne…)
• D’acquérir un ensemble d’outils permettant d’envisa-
ger la création d’une activité économique dans un pays 
de l’Union européenne
• De s’approprier certains codes culturels afin de 
comprendre leurs impacts dans les relations interper-
sonnelles
• D’accompagner et de favoriser la mobilité des 
salariés et des talents afin de leur permettre d’évoluer 
dans un contexte international

La validation de ce module donne lieu à la délivrance du 
Certificat de langues FEDE, respectant les préconisa-
tions du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Pour en savoir plus : 
https://www.fede.education/fr/nos-diplomes/


