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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le titulaire du BTS « Gestion des transports et logistique associée » contribue, par l'exercice de
son métier, à la gestion des flux nationaux et internationaux de marchandises.
Le titulaire du BTS « Gestion des transports et logistique associée » organise des opérations de
transport et des prestations logistiques au niveau local, régional, national, européen et
international. 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 oeuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les
différents services de l'entreprise, et avec les partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à
manager et animer une équipe. Il maîtrise enfin les compétences de gestion qui lui permettrait de
créer, de reprendre ou de développer une entreprise dans le secteur du transport de marchandises
et de la logistique.

Objectif

L'activité du titulaire du BTS « Gestion des transports et logistique associée » s'exerce dans le
cadre des quatre pôles d'activités suivants :

mise en oeuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques
conception d'opérations de transport et de prestations logistiques
analyse de la performance d'une activité de transport et de prestations logistiques
pérennisation et développement de l'activité de transport et de prestations logistiques



Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

les entreprises de transport de marchandises par voies terrestre, maritime, aérienne et
multimodale
les entreprises de commission de transport
les entreprises de prestations logistiques
les services transport ou logistique des entreprises industrielles et commerciales

 

Métiers visés :

exploitant
agent d'exploitation
technicien d'exploitation
adjoint au responsable d'exploitation
adjoint au responsable d'entrepôt ou de plate-forme
adjoint au responsable des réceptions, des expéditions
agent de transit
affréteur
chargé du service après-vente (SAV)
assistant au responsable d'exploitation
assistant déclarant en douane
responsable d'exploitation
responsable de ligne
responsable d'affrètement
responsable de service clients
responsable SAV litiges
responsable des expéditions
responsable de dépôt
responsable de quai
technico-commercial du transport et de la logistique chargé de clientèle
gestionnaire de parc ou de flotte
responsable de la qualité et de la sécurité
responsable grands comptes
responsable d'agence de transport
déclarant en douane
commissionnaire de transport

 



Autres informations

RNCP

Inscrit de droit

Certificateur

Ministère de l'éducation nationale

Valideur

Ministère de l'éducation nationale

Pour en savoir plus

https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_Gestion_transports_logistique_associee.pdf

Ce titre remplace

BTS transport et prestations logistiques (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-
74872.html)

Session de l'examen

Année de la première session Année de la dernière session

2021 Information non communiquée

Domaine(s) de formation

31834 : Logistique transport

Lien(s) vers les métiers (ROME)

N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique

Groupes formation emploi (GFE)

O : Transport, logistique

Domaine de spécialité (NSF)

311 : Transport, manutention, magasinage

Accessibilité

Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage
Contrat de

pro
VAE

Demande
individuelle

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Texte officiel

Arrêté du 11/10/2018
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