BTS
Gestion des Transports et
Logistique Associée

L’apprentissage, un pari d’avenir

Publics
Titulaires d’un Baccalauréat
(Professionnel, Technologique ou
Général) ou expérience
professionnelle probante dans le
domaine.

Durée
1200 heures réparties sur 2 ans
de formation en alternance

Effectif
Groupe de 12 personnes par
session de formation

Contacts
Marc AIDI
06.63.52.73.17
marc.aidi@ac-montpellier.fr
Christophe KNOBLOCH
06.89.35.89.30
christophe.knobloch@ac-montpellier.fr
Renaud ROUX
06.48.64.65.60
cfa.en11-66@ac-montpellier.fr

Le/la titulaire de ce BTS maitrise les activités commerciales liées au
transport, les diﬀérents contrats nationaux et internationaux, la
réglementation douanière et de la profession. Il/elle est capable de gérer
les moyens informatiques et de participer à l’élaboration de projets,
contribue à l’organisation des services de l’entreprise et à la gestion des
ressources humaines.
À partir d’un besoin exprimé par un client, la personne titulaire du BTS
évalue la faisabilité des opérations. Pour cela, elle s’assure de disposer
de toutes les informations, des moyens matériels et humain nécessaires.
Elle organise les opérations de transport ponctuelles ou programmées, en
suit le déroulement et en évalue les résultats. Elle doit pouvoir exercer
cette activité en langue nationale et étrangère et être en mesure de
mobiliser les TIC à sa disposition pour cette activité.
De plus, elle contribue, par l’exercice de son métier, au flux nationaux et
internationaux de marchandises; organise et manage des opérations de
transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux,
régionaux, nationaux, communautaires et internationaux; optimise les
opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant
compte de la complémentarité des modes de transports et du
développement durable; contribue et met en œuvre des décisions
stratégiques et coordonne des opérations entre les diﬀérents services de
l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, elle a
vocation à manager et animer des équipes.
Le/la titulaire du BTS maitrise également des compétences en
communication écrite et orale liées aux dimensions commerciales et
managériales de son métier ainsi qu’une bonne connaissance de
l’environnement économique, juridique et professionnel.

Que m’apporte ce BTS ?
Ce BTS forme des professionnels
capables d’organiser des opérations de
transport (routier, maritime, ferroviaire ou
aérien) et des prestations logistiques, au
niveau national ou international.

Programme des enseignements
Cette formation se déroule avec le rythme d’alternance suivant : 1 semaine en centre de
formation / 1 semaine en entreprise.
ère

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

1

Mise en œuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques

année

ème

2

année

180 h

34 h

80 h

153 h

Analyse de la performance d'une activité de transport et de
prestations logistiques

100 h

90 h

Pérennisation et développement de l'activité de transport et de
prestations logistiques

40 h

68 h

Culture Générale et expression écrite

60 h

45 h

Langue vivante obligatoire Anglais / Espagnol

50 h

30 h

Langue vivante optionnelle Anglais / Espagnol

50h

30 h

Culture économique, juridique et managériale

70 h

60 h

Culture économique, juridique et managériale appliquée au
transport et aux prestations logistiques

30 h

30 h

660 h

540 h

Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

TOTAL

Débouchés
Les titulaires du BTS pourront occuper de nombreux postes très variés, le plus souvent
dans une entreprise de transport (routier, ferroviaire, fluvial, aérien ou maritime) nationale
ou internationale. Le LPO Déodat De Séverac (66 Céret) est le seul établissement des
Pyrénées Orientales et de l’Aude à former en BTS GTLA.
Besoins d’emploi : Site source TREMPLIN :
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/carrieres/emploi/2018-01-11/transport-unpotentiel-de-1-224-recrutements-en-occitanie-764261.html

Poursuite d’études
Le BTS est conçu pour une insertion professionnelle. Cependant, l’accès est possible en
licence professionnelle conception, management et commercialisation de chaine de
transport de fret, ou encore intégrer une école spécialisée (institut supérieur du transport
et de la logistique internationale, école supérieure des transports, DESU Gestion des
Opérations Logistiques …), ou une école de commerce.

Exemples de métiers
Exploitant de transport, affréteur, déclarant en douane, assistant au commissionnaire de
transport, avec des perspectives telles que : chef de trafic, responsable de dépôt,
responsable de la logistique, chef d’exploitation, responsable d’affrètement, animateur
secteur commercial…
Lieu de formation :
Lycée Déodat de Séverac - Céret

