
BTS GESTION DES 
TRANSPORTS ET 

LOGISTIQUE ASSOCIÉE

PRÉREQUIS
La formation est ouverte aux 
titulaires du Bac Professionnel
Logistique, Bac Général ou 
Technologique ou à tout personne 
ayant eu une première expérience 
dans le domaine.

FINANCEMENT
Formation éligible au CPF N° 17760
FINANCEMENTS OPCO des Entreprises, 
FONGECIF

CERTIFICATION
Diplôme de Niveau 5 (BAC+2), enregistré et 
inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. 
Code RNCP : 35400
Code diplôme : 32031103

DIPLÔME
NIVEAU 5

ÉLIGIBLE

CPF
17760

METHODES PEDAGOGIQUES :
Méthodes Active et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur
Mises en situation – Travaux dirigés – Etudes de cas

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Salle informatique connectée Internet (fibre optique) – Documentations sur plateforme 
informatique – Vidéo projecteur – Matériel salle de formation

SUIVI ET EVALUATIONS : Contrôles continus. Contrôles continus. Des études de cas pratiques sont 
réalisées. Le contenu est élaboré à partir du référentiel du diplôme consultable sur le RNCP. Une 
progression pédagogique est remise par chaque formateur par année. Un classeur pédagogique 
permet de suivre le déroulement de la formation en conformité avec le référentiel. Une plateforme 
permet de télécharger les cours et de recevoir toutes les informations inhérentes à la formation.

LE OU LA TITULAIRE DU BTS GESTION DES 
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE 
DOIT ÊTRE CAPABLE DE :
. Mettre en oeuvre 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, suivre le déroulement des 
  opérations, coordonner les opérations entre les 

. Connaitre les flux nationaux et internationaux
  de marchandises, suivre les flux de marchandises 
  et de services et à l'étranger
. Analyser, pérenniser et développer l'activité
  commerciale, sociale, environnementale, 
  et financière de l'entreprise

www.fore.fr

CONTACT
Christine GUENIOT 0690 48 26 50 / 0590 38 71 36 
christine.gueniot@fore.fr
Jacqueline JIOUT 06 90 25 59 28 / 0590 38 71 31 
jacqueline.jiout@fore.fr

1200H 
SUR 2 ANS
1 semaine toutes
les 3 semaines

CFA+

Lauranne BAKER 06 90 98 74 15/ 0590 38 22 78
lauranne.baker@fore.fr



BTS GESTION DES TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE PROGRAMME

500H : ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• CULTURE GÉNÉRALE : 140 H
• COMMUNICATION LANGUE ETRANGÈRE 100 H
• CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 200 H
• ACCUEIL EXAMENS BILANS 60 H

680H : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• MISE EN ŒUVRE D’OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES : 160 H
 - Réalisation d’opérations de transport et de prestations logistiques
 - Réalisation d’une opération de sous-traitance
 - Gestion des moyens matériels
 - Suivi du déroulement des opérations de transport et des prestations logistiques
• CONCEPTION D’OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES : 160 H
 - Analyse d’une demande de transport et de prestations logistiques
 - Élaboration d’une solution de transport et de prestations logistiques
 - Proposition d’une solution de transport et de prestations logistiques
• ANALYSE DE LA PERFORMANCE D’UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES : 160 H
 - Analyse de la performance organisationnelle
 - Analyse de la performance commerciale
 - Analyse des litiges
 - Analyse de la performance sociale
 - Analyse de la performance environnementale
 - Analyse de la performance financière
• PÉRENNISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES : 140 H
 - Optimisation d’une organisation de transport et de prestations logistiques
 - Pérennisation et développement de l’activité commerciale
 - Développement du potentiel humain de l’entreprise
 - Développement de la responsabilité sociétale de l’entreprise
 - Financement d’un projet
• ATELIERS PROFESSIONNELS ET PREPARATION DES ORAUX : 60 H
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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. 

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 ; a�réteur ; chargé du 
service après-vente (SAV)... 

À terme, il peut devenir responsable d'exploitation ou 
d'agence de transport, responsable de ligne, d'a�rètement 
ou de dépôt,commissionnaire de transport, responsable de 
la qualité et de la sécurité...

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.

CONTENUS ET THÈMES ABORDÉS
 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Culture Générale, Anglais, Culture Économique, 
Juridique et Managériale.
 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Techniques de transport et logistique. Gestion de parc. 
Ordonnancement des opérations de transport. 
Réglementations nationales et internationale 
du transport de marchandises. 
Gestion commerciale. Relation avec la clientèle. 
Management d'équipes, l'environnement géographique, 
écologique, économique et institutionnel des activités du 
transport et de la logistique. 
Technologies de l'information et de la communication. 
La maîtrise d'une langue étrangère est indispensable.

Il contribue à la mise en œuvre des décisions 
stratégiques et coordonne des opérations entre 
les di�érents services de l'entreprise et/ou avec 
des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a 
vocation à manager et animer des équipes.




