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BTS

GESTION DES
TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIEE
UNE IDÉE ? DES MÉTIERS !
L’objectif de ce BTS est de former des professionnels capables d’organiser des
opérations de transport et des prestations logistiques du niveau local au niveau
international. L’accent est mis sur l’optimisation des opérations dans un contexte de
mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité des modes de
transport et du développement durable.
Les métiers du transport et de la logistique sont très dynamiques et les professionnels
du secteur apprécient chez leurs futurs collaborateurs des qualités de réactivité, de
rigueur, d’organisation, un sens du relationnel et un bel esprit d’initiative.
Ces secteurs permettent aux jeunes diplômés d’être rapidement décideurs et
d’occuper des postes à responsabilités (responsable d’entrepôt, chef de trafic,
responsable d’affrètement, chef d’agence, responsable logistique, chef de quai, chef
d’exploitation…).

UNE FORMATION
La démarche pédagogique valorise les mises en situations professionnelles en
proposant des activités concrètes de transport et de prestations logistiques :

MODALITES
MATIÈRES
ET HORAIRES
Ce B.T.S. se prépare dans le cadre
d’une embauche en contrat de
travail (apprentissage, professionnalisation ou Pro-A) d’une durée de
deux années selon un calendrier
établi et remis lors de la conclusion du contrat à l’entreprise.
ALTERNANCE





organiser et manager les opérations de transport
utiliser les outils logistiques adaptés
négocier des contrats, apprendre à diriger une équipe

L’étude des langues vivantes constitue une compétence fondamentale dans un
contexte de mondialisation des échanges. L’étudiant est aussi formé au management
des entreprises, à l’économie, au droit et à la culture générale, composantes
indispensables à la mise en œuvre de décisions stratégiques.

Le B.T.S. Gestion des transports et logistique associée
peut permettre à son (sa) titulaire
de reprendre ou de créer une entreprise de Transport

NOUS
CONTACTER
NOUS
CONTACTER

ET APRÈS ?
Centre de Formation La Salle
21 rue du Cloître Saint Etienne
10000 Troyes
Tel: 03 25 80 04 44
21 rue du Cloître Saint Etienne
formation@lasalle-troyes.fr
10000
Troyes
www.lasalle-troyes.fr
Tel: 03 25 72 15 30
Fax: 03 25 72 15 31
contact@lasalle-troyes.fr
www.lasalle-troyes.fr

L’insertion professionnelle est possible avec un BTS Gestion des transports et
logistique associée.
Néanmoins la poursuite d’études est envisageable avec un bon dossier et une
motivation certaine :
• Licence professionnelle du domaine commercial, juridique ou de la gestion.
• Le Groupe Saint Joseph La Salle Troyes propose une formation Bac+3 de
responsable Commerce et Marketing digital accessible aux titulaires du BTS TPL.
• Ecoles spécialisées préparant un bac+3
• Ecoles d’ingénieurs en transport / logistique
• Diplôme universitaire Gestion des opérations logistiques
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BTS
ALTERNANCE

QUEL PROGRAMME ?
Le BTS Gestion des transports et logistique associée prépare les candidats à organiser
et à manager des opérations de transport et de prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux.

Les enseignements sont conçus dans un contexte de mondialisation des échanges, en
tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du développement
durable.
Rythme :

SAVOIRS PROFESSIONNELS

2 jours au centre
3 jours en entreprise

Mise en œuvre
des moyens de transport
et des prestations logistiques

 Identifier les caractéristiques de la prestation
de transport et logistique à réaliser

LES MISSIONS
 Exploiter les opérations de

transport de marchandises
 Organiser

et gérer des
activités logistiques liées au
MATIÈRES ET HORAIRES
transport

 Gérer la relation des services

avec les clients
 Manager une équipe

 Planifier de façon optimale les opérations de
transport et les prestations logistiques

 Appliquer ou ajuster le plan de transport
 Mettre en œuvre les procédures et les
protocoles adaptés

 Appliquer les normes et réglementations
spécifiques au métiers

 Appliquer les règles de sûreté et de sécurité
 Utiliser le système d'information dédié au
métier

 Mobiliser les ressources internes et les
partenaires

MATIERES ET HORAIRES
1100h (professionnalisation) ou 1350h
(apprentissage) de cours réparties
sur 2 années de formation

NOUS CONTACTER

 Matières générales communes à
tous les B.T.S. tertiaires = 50%
Culture générale, langue vivante
(anglais), Culture économique juridique et managériale

21
rue du Cloître Saint Etienne
 Matières professionnelles = 50%
10000 Troyes
Exploitation
des15
Transports,
GRH,
Tel:
03 25 72
30
Gestion
des 72
Moyens
Matériels et
Fax:
03 25
15 31
Logistiques,
Informatique
contact@lasalle-troyes.frAppliquée.
www.lasalle-troyes.fr

 Utiliser les tarifs
 Négocier les conditions de l'opération de
transport et de prestations logistiques-

 Communiquer avec les partenaires
Analyse de la performance d'une activité de
transport et de prestations logistiques

 Produire des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs pertinents-

 Etablir des tableaux de bord
 Analyser et interpréter les indicateurs
 Proposer des actions correctives

Conception d'opérations de transport et de
prestations logistiques

 Analyser un document professionnel
 Déterminer les contraintes liées à une
demande de transport et de prestations
logistiques

 Choisir des modes de transport

 Choisir des prestataires
 Déterminer les moyens matériels et humains
nécessaires

 Prendre en compte les réglementations,
les normes et les protocoles

 Evaluer les composantes quantitatives d'un
transport et d'une prestation logistique
(durée, distance, poids, volume, etc.)

 Etablir le coût et le prix d'une solution de
transport et de prestations logistiques

 Evaluer la rentabilité d'une solution de
transport et de prestations logistiques

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

 Identifier un besoin de pérennisation ou une
opportunité de développement de l'activité.

 Identifier des solutions et argumenter
le choix d'une solution

 Planifier les actions correspondant à la
solution choisie

 Résoudre un litige

 Financer les actions proposées

 Analyser la performance d'une équipe

 Communiquer et mobiliser l'équipe

 Analyser le bilan et le compte de résultat

 Evaluer les effets d'un projet

