
BTS GESTION DES TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE
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// FORMATION DIPLOMANTE EN APPRENTISSAGE

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Mise en œuvre d’opérations de transport et de 
prestations logistiques
• Réalisation d’opérations de transports
• Réalisation d’une opération de sous-traitance
• Gestion des moyens matériels
• Suivi du déroulement des opérations   

Conception d’opérations de transport et de 
prestations logistiques
• Analyse d’une demande
• Elaboration d’une solution
• Proposition d’une solution de transport

Analyse de la performance d’une activité de 
transport et de prestations logistiques
• Evaluation de l’organisation
• Analyse de la performance commerciale
• Gestion et prévention des litiges
• Evaluation de la performance sociale
• Analyse environnementale et financière

Pérennisation et développement de l’activité 
de transport et de prestations logistiques
• Optimisation d’une organisation
• Pérennisation et développement de l’activité 

commerciale
• Développement du potentiel humain

• Développement de la responsabilité sociétale
• Financement d’un projet.   

MATIÈRES GÉNÉRALES
Culture générale et expression
• Communiquer oralement
• Rendre compte d’une culture acquise en cours 

de formation
• Appréhender, réaliser et apprécier un message

Communication en langue vivante étrangère
Niveau B2
• Production orale en continu
• Interaction orale
• Compréhension de documents écrits
• Production et interaction écrites

Culture économique, juridique et managériale
• Analyse de situation
• Exploitation de base documentaire
• Proposition de solution argumentées
• Etablissement de diagnostic préparant une prise 

de décision stratégique
• Exposition des analyses. 

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 1350H 
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• Bac validé
• pour les autre profils, nous contacter

personne avec un excellent relationnel et une bonne présentation, un goût prononcé pour les challenges

temps plein

Validation • BTS Gestion des transports et logistique associée
• diplôme délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens finaux (oraux et écrits)

Rythme
Profil recherché

Pré-requis

Grâce au BTS Gestion des transports et logistique associée en 2 ans, vous organiserez 
et mettrez en place toutes les opérations de transport et les prestations logistiques sur 
les marchés régionaux, nationaux et internationaux. Vous obtenez également la capacité 
de transport.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


