BTS GTLA
Gestion des transports et de la logistique associée
Cette formation a remplacé le BTS "Transport et prestations logistiques".
Le titulaire de ce diplôme organise et manage des opérations de transport et des
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires
et internationaux.
Il optimise les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant
compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable.
Il contribue à la mise en œuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations
entre les différents services de l'entreprise et/ou avec des partenaires extérieurs.

CONDITIONS D'ACCÈS
Être titulaire d’un Bac. Le recrutement s’effectue sur dossier avec entretien individuel avant fin octobre
de chaque année universitaire.

PRÉREQUIS
•
•
•
•
•
•

S'intéresser au secteur des transports et de la logistique, dans un contexte national et
international
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique
dans un cadre national, européen et international
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
dans un cadre national et international
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Disposer de compétences pour travailler en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie.
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ CONCERNÉS
Entreprises de :
•
•
•

Transport de marchandise (aérien, maritime et terrestre). Commission de transport terrestre et
multimodale.
Transports spécialisés, location de véhicules industriels.
Services transports, logistique des entreprises industrielles et commerciales.

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme peut occuper les emplois suivants : dans le cadre d'une première insertion
professionnelle, adjoint/e au responsable des réceptions, des expéditions ; adjoint au responsable
d'exploitation ; affréteur ; chargé du service après-vente (SAV)...
À terme, il peut devenir responsable d'exploitation ou d'agence de transport, responsable de ligne,
d'affrètement ou de dépôt, commissionnaire de transport, responsable de la qualité et de la sécurité.

LA FORMATION
Le BTS GTLA est un diplôme d’Etat de Niveau Bac+2. Ce diplôme donne l’équivalence
« Capacité transport ».
Cette formation est réalisée en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).
Le cout de la formation est intégralement pris en charge par un OPCO dans le cas d’un contrat de
professionnalisation et d'apprentissage.
Sa durée est de 24 mois (3 jours en entreprise, 2 jours en cours ITPA) 1368 heures.
Elle s'adresse aux personnes titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV (Bac), ou d'un diplôme reconnu
conjointement par la France et un Etat partenaire.
Le plus souvent, il débute par un poste d'assistant. Parmi les exemples de métiers de niveau assistant,
citons : vendeur/conseil, chargé de clientèle, chargé de service client, marchandiseur, second de rayon,
manageur d'une unité commerciale de proximité, etc...
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PROGRAMME D’ÉTUDES EN
ALTERNANCE
1368 heures de formation sur 2 ans dont 130
heures en distanciel.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
BLOC N 1 - 150h
MISE EN ŒUVRE D’OPERATIONS DE
TRANSPORTS ET DE PRESTATIONS
LOGISTIQUES

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION –
76h

Identifier et planifier les opérations et prestations de
transports et de logistique à réaliser en fonction des
caractéristiques juridiques, techniques, et
économiques de l’entreprise du secteur.

L’objectif est de rendre les étudiants aptes à
une communication efficace dans la vie
courante et dans la vie professionnelle à tous
les niveaux : relations dans l’entreprise et à
l’extérieur, relations avec la clientèle ou la
hiérarchie.

BLOC N 2 - 150h
CONCEPTION D’OPERATIONS DE
TRANSPORTS ET DE PRESTATIONS
LOGISTIQUES

Le but est aussi d’améliorer l’expression écrite
et orale, de façon à rendre les candidats
capables de rédiger rapports et notes de
synthèse, et de faire des exposés sur des
sujets d’actualité.

Savoir élaborer une opération de transport et de
prestations logistiques en effectuant les choix
nécessaires en fonction des contraintes de
moyens et de cout en présence.

Les techniques du résumé, de la discussion et
de la synthèse de documents préparent à
l’épreuve écrite de l’examen.

BLOC N 3 - 150h
ANALYSE DE LA PERFORMANCE D’UNE
ACTIVITE DE TRANSPORT OU DE
PRESTATIONS LOGISTIQUES

ANGLAIS – 82h

Savoir évaluer les données relatives aux
performances réalisés et à leurs corrections.

Développer la production, la compréhension de la
langue anglaise à l’écrit et à l’oral.
Entrainement appliqué au domaine professionnel.
Apprendre à communiquer et à argumenter dans
une situation professionnelle donnée.

Préparation à l’examen oral (30 mn).
CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET
MANAGERIALE - 410h

BLOC N 4 – 150h
PERENNISATION ET DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE DE TRANSPORT ET DES
PRESTATIONS LOGISTIQUES
Savoir identifier les objectifs, les projets, les
moyens nécessaires à la pérennisation de
l’entreprise.

Les mutations du travail
Les choix stratégiques de l’entreprise
La régularisation de l’activité économique
L’organisation et l’activité de l’entreprise
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ENSEIGNEMENTS A DISTANCE :
GLOBAL EXAM 80h/2ans
Examen du TOEIC (Test Of English for International Communication)
Objectif de la formation :
Evalue les compétences de compréhension de l’oral
Evalue les compétences de compréhension de l’écrit
Evalue les compétences d’écoute et de lecture du candidat dans un environnement professionnel anglophone

PROJET VOLTAIRE 80h/2ans
Deux modules (orthographe et expression) + courriel = 35h /an
Objectifs de la formation :
Compétences orthographiques
Travail de l’éloquence
Compétences visant à avoir un propos clair, structuré et élaboré
Règles de bonne maitrise des courriels

Taux de réussite

Années

2016

2017

2018

2019

2020

Taux de réussite

100,00%

83,33%

80,00%

40,00%

100%

Taux de satisfaction

nc

nc

nc

nc

nc

Vous pouvez intégrer la formation jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Enseignements en présentiel et/ou distanciel, contrôle continu et 3 examens blancs avant l’examen final
qui a lieu à la fin de la deuxième année.
Merci aux personnes présentant un handicap de bien vouloir prendre contact pour étudier les meilleures
solutions d’accueil.

Fiche mise à jour en juin 2022.
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