
BTS GESTION DES TRANSPORTS 
& LOGISTIQUE ASSOCIÉE (GTLA)

1350 heures
en apprentissage

1 100 heures en contrat 
de professionnalisation

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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Public concerné 
Toute personne souhaitant devenir agent d’accueil…..

Pré-requis 
Niveau 4 acquis + dossier + entretien

Niveau de formation  
5

RNCP   
35400

Validation 
BTS GTLA niveau 5

Objectifs
Obtention de 8 blocs de compétences :
• Mise en œuvre d’opérations transport et logistiques
• Conception d’opérations de transport et de 

logistique
• Analyse de la performance de la prestation 

transport et logistique
• Pérennisation et développement de l’activité 

transport-logistique
• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère niveau B2 écrit
• Langue vivante étrangère niveau B2 oral
• Culture économique, juridique et managériale

• Mettre en œuvre des opérations de transport, de prestations logistiques et de sous-traitance (analyser une 
demande transport et établir un cahier des charges à vos clients)

• Gérer les moyens matériels et suivre le déroulement des opérations, coordonner les opérations entre les 
différents services

• Connaitre les flux nationaux et internationaux de marchandises, suivre les flus de marchandises et de 
services et à l’étranger

• Analyser, pérenniser et développer l’activité commerciale, sociale, environnementale, et financière de 
l’entreprise

• Matières générales : culture générale et expression, communication en langue vivante étrangère niveau B2, 
culture économique, juridique et managériale.

Programme

www.camasformation.fr
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+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


