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Groupe PROMOTRANS, association de compétences
En 1966, des professionnels du transport se regroupent autour d’un projet commun : la création d’un organisme 
associatif de formation dans le domaine du transport et de la logistique répondant au nom de PROMOTRANS.
Aujourd’hui, le groupe PROMOTRANS bénéficie d’une réelle notoriété dans son domaine pour plusieurs raisons… 

La reconnaissance des pouvoirs publics 
L’organisme a passé de nombreuses conventions générales
avec l’Etat, le Ministère des Transports, et l'Education
Nationale confirmant l'efficacité du groupe PROMOTRANS.

Une école à taille humaine
Une relation à part et un suivi individualisé.

Un choix de formations exceptionnel adapté à chacun

Un partenariat suivi avec les entreprises 
du marché
Une excellente insertion des jeunes diplômés grâce 
aux dispositifs de l’alternance.

Une pédagogie de référence depuis des années grâce 

à des formations en entreprise de haut niveau encadrées 

par des professionnels et fonctionnant sur le mode 

de l’alternance.

En 2006, Sup de Log regroupe désormais les écoles 

du groupe Promotrans, l’Ecole Européenne des Transports

(EET - Lyon et Paris) et l’Institut Européen de la Logistique

(IEL - Toulouse, Lille et Rennes). Cette alliance conforte 

le caractère professionnalisant par la double compétence

transport et logistique de la formation et renforce sa

dimension internationale (séjour à l'étranger).

Sup de Log en un clin d’œil
Les filières enseignement supérieur 
en transport et logistique

s

s

s

s

 SupLog_7:Depliant  5/01/10  12:26  Page 4



Comment entrer dans la filière logistique?
F I L I È R E  C O U R T E  -  B A C  +  3

Domaine de compétence Diplôme : Niveau BAC + 2 Diplôme : Niveau BAC + 3

Brevet de technicien supérieur 
transport (BTS)
Lille, Caen, Lyon, Paris, Montpellier, Rennes, 
Rouen et Toulouse

Titre de technicien supérieur 
en maintenance 
de véhicules industriels
Vendôme

Logistique

Transport de marchandises 
ou de voyageurs

Maintenance 
de véhicules industriels
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BAC + 3 Européen 
Accréditation E.A.B.H.E.S * 
(Spécialités professionnelles + TOEIC)
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Rouen et Toulouse

Licence professionnelle **
Transport et Logistique
Paris

Licence professionnelle **
Technico commercial transport et logistique
Lille

Licence professionnelle **  
Transport Voyageurs
Paris

Licence professionnelle **  
Chaîne logistique globale
Orléans

F I L I È R E  L O N G U E  -  B A C  +  6
Domaine de compétence Diplôme : Niveau BAC + 4 Diplôme : Niveau BAC + 5 Diplôme : Niveau BAC + 6

Titre de responsable d'unité
logistique (RUL) 
Lille, Rennes et Toulouse

Titre de responsable 
des transports multimodaux 
et activités associées (RTMAA)
Paris, Lyon

Chaîne logistique globale
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Chaire logistique et achats
En partenariat avec l'ESSCA Angers

Master Européen
Accréditation E.A.B.H.E.S*
Avec la double obtention du
Master gestion-économie
En partenariat avec l'université de Dunkerque
(Spécialité transport et logistique, 
stage à l'étranger. TOEIC)
Paris, Lyon, Lille, Rennes et Toulouse

Mastère logistique, achat 
et échanges internationaux 
En partenariat avec l'ESC Toulouse

* Collège européen d'accréditation des universités et des grandes écoles.
** Ces 4 licences sont mises en place en partenariat avec le groupe Promotrans à l'IUT de Roubaix, les universités de Cergy-Pontoise et d'Orléans
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Sup de Log, les raisons d’un choix...stique?

En choisissant Sup de Log…
Vous choisissez une formation spécifique attendue par les entreprises 
et intégrez :
• Un réseau constitué de différentes filières universitaires et professionnalisantes dont l'alternance 

en entreprise. C'est le choix d'être étudiant, apprenti ou salarié.
• Le réseau professionnel constitué par de nombreuses entreprises partenaires.
• Le réseau national du groupe PROMOTRANS reposant sur 26 implantations en France 

(centres de formation continue, écoles et CFA).

Vous adhérez à une dynamique favorisant : 
• L’expérience professionnelle au sein d'une ou plusieurs entreprises via l’alternance avec 

des applications réelles, des enseignements, des conférences avec des professionnels.
• Une immersion européenne possible via le Programme De VINCI.
• La mise à disposition d'un ensemble de moyens modernes d’apprentissage : salles multimédia, 

outils informatiques et de simulation, laboratoires de langues, visites d’entreprise…

Vous avez l’assurance : 
• D'une pédagogie performante.
• D'un réel partenariat basé sur la volonté de développer un enseignement de qualité 

favorisant l'insertion des jeunes en entreprise.
• De l’insertion des jeunes diplômés avec le monde de l'entreprise.

De plus, vous bénéficiez :  
• D'un contact privilégié avec nos équipes d'experts pour un enseignement de qualité.
• De passerelles, via des validations intermédiaires, pour intégrer la filière courte ou longue Sup de Log.
• De conseils en matière de Formation Continue et/ou de Validation des Acquis d’expérience.
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Vanessa Chatras
Sortie en juin 2002 de l’École Européenne des Transports 
Titulaire du titre de Responsable du transport multimodal 
et activités associées (RTMAA)
Coordinatrice opérationnelle chez SDV USA  
« Cette formation a été pour moi indispensable à l’acquisition d’une méthode de
travail nécessaire pour affronter le monde de l’emploi, j’ai ainsi développé une
certaine rigueur et une organisation utiles pour mener à bien des projets au sein
d’une entreprise, sans oublier bien sûr l’aspect technique du transport dans sa
globalité.
L’enseignement dispensé est de qualité, il offre la possibilité de lier la théorie
assimilée à l’école, aux actions concrètes à réaliser notamment à travers un
accompagnement pédagogique à la hauteur de nos attentes.
J’ai ainsi pu prétendre à un poste à responsabilité grâce à l’obtention d’une
expérience sur le terrain, très significative pour une intégration professionnelle
réussie. »

Laurent Guerin
Sorti en juin 2005 de l’Institut Européen de la logistique
Titulaire du titre de Responsable d’unité logistique (RUL)
Consultant chez Airbus
« Le recrutement des promos est très intéressant car il permet une excellente syner-
gie de groupe. Chaque étudiant avec sa formation antérieure (BTS transport,
licences professionnelles, militaire… ) vient apporter des qualités et connaissances
supplémentaires au travail en équipe, qui est une méthode d’action très enrichis-
sante et productive.
La formation à la chaîne logistique globale (supply chain) apporte une vue transver-
sale et non verticale de tout ce qui se passe en entreprise. 
L’accompagnement de l’école lors de la recherche d’une entreprise m’a été très béné-
fique car à l’obtention de mon diplôme, mes compétences ont convaincu l’entreprise
de m’accorder un poste permanent ».

Mathieu Provost
Sorti en 2002 de l’École Européenne des transports
Titulaire du titre de Responsable du transport multimodal 
et activités associées (RTMAA)
Coordinateur logistique chez Heurtey Petrochem
« J’ai découvert cette école par le biais des journées portes ouvertes. Mon choix de
l’intégrer s’est confirmé lorsque j’ai constaté une bonne coordination de tout le corps
professoral de l’établissement, composé essentiellement d’intervenants profession-
nels dans le domaine du transport et de la logistique.
J’ai acquis un réel savoir faire, et développé le sentiment d’être proche au niveau
technique, car je me sentais à la hauteur lorsque j’étais sur le terrain. »

Message du Président

Le Groupe Promotrans résulte de la volonté de dirigeants du transport 
et de la logistique de créer un organisme de formation capable de doter 
les entreprises en capital humain nécessaire à leur évolution. 

Dans ce but, les professionnels interviennent dans la définition des
formations pour une vision prospective des métiers, vous garantissant ainsi
une meilleure employabilité immédiate et à venir dans ce secteur d’activité. 

C’est pourquoi Sup de Log, école internationale des transports 
et de la logistique du Groupe Promotrans, propose une approche

pédagogique et professionnelle.

L’organisation, l’encadrement et le caractère
professionnalisant des programmes sont 
tournés vers l’objectif de vous accompagner 
dans l’acquisition des connaissances nécessaires
pour vous rendre opérationnels dès la fin 
de votre cursus.

Nous croyons en vous, et nous sommes soucieux
de votre formation car l’avenir du transport 
et de la logistique, c’est vous qui le forgerez !

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Promotrans 
fait vivre une philosophie qui vous place au cœur des entreprises, philosophie
qui est résumée dans notre devise « il n’est de richesse que d’Hommes ».

Bienvenue à Sup de Log.

Bruno Rouy
Président du Groupe Promotrans

Témoignages
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Contact

Pour plus d’informations :

Votre contact : enseignement-superieur@promotrans.fr
www.promotrans.fr
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