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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Économie 
❖ Droit
❖ Management
❖ Culture générale et expression

❖ Option : Espagnol

 Prise de notes, prise de parole, synthèse, 
outils de travail collaboratif, veille 
informationnelle, techniques et outils de 
créativité

 Transports de marchandises et logistique
associée (réception, stockage, préparation de
commande, expédition)

 Anglais (communication professionnelle).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Le titulaire du BTS GTLA Contribue à la gestion des flux nationaux 

et internationaux. 

OBJECTIFS METIER

2 ans

Juillet à août

BTS Gestion destransports et 
logistique Associée

Le titulaire de ce diplôme est chargé de :
Organiser des opérations de transport et des prestations logistiques au 
niveau
local, régional, national, européen et international.
Optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des 
échanges, en
tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du
développement durable.
Contribuer à la mise en oeuvre des décisions stratégiques et coordonner 
des opérations entre les différents services de l’entreprise, et avec les 
partenaires extérieurs.
Manager et animer une équipe.
Le titulaire de ce diplôme exerce le métier de :
Dans le cadre d’une première insertion professionnelle : exploitant, agent
d’exploitation, technicien d’exploitation, adjoint au responsable 
d’exploitation, adjoint au responsable d’entrepôt ou de plate-forme, adjoint 
au responsable des réceptions, des expositions, agent de transit, affréteur, 
chargé du service après-vente, assistant au responsable d’exploitation ou 
encore assistant déclarant en douane.
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

CCF et Ponctuel PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage.

RECRUTEMENT

 Parcoursup (Étude du dossier de candidature (bulletins scolaires, 
lettre de motivation, entretien individuel portant sur le projet 
professionnel).

La formation professionnelle s’articule autour de quatre pôles :
Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques
Conception d’opérations de transport de prestations logistiques
Analyse de la performance d’une activité de transport et de prestation
logistique
Pérennisation et développement de l’activité de transport et de prestations
logistiques
Dans chaque pôle, des temps sont consacrés aux études de cas, à la
recherche de documentation et d’information, à la construction des 
savoirs,
aux corrections, aux remédiations, aux travaux de groupe, au travail
personnel, à l’intervention de professionnels.

PARTICULARITÉS DU CENTRE
 
Partenariats professionnels nombreux
Labéllisation Lycée Des Métiers
Participation au challenge 24 heures chrono
Participation au concours je fais ma formation
Partenariat avec l’association EGEE
Modalités de suivi en entreprise : contact 
téléphonique, déplacement en
entreprise.
Pôle BTS avec amphithéâtre

1350 h en centre de formation / 62 semaines en entreprise (dont 10 de 
congés payés).
Rythme des alternances : 2 semaines en centre et 2 semaines en 
entreprise et juin, juillet, août en entreprise.

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence, licence professionnelle 
(responsable en logistique, qualité-
hygiène-sécurité-environnement, 
pilotage des flux, transports 
internationaux, systèmes 
d’information, management des 
processus logistiques, management 
des transports et de la distribution…), 
école de commerce, … 
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