
BTS 
 GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE 
 EN ALTERNANCE - 2 ANS

METIERS  

Le titulaire du BTS Gestion des Transports et logistique associée 
peut exercer les métiers suivants : 

=> Assistant logistique / Adjoint à un chef d'exploitation :  

Cet agent peut évoluer au fur et à mesure vers des fonctions 
d'encadrement en se qualifiant par étape aux différentes 

procédures.  Dans ses activités, il respecte les procédures, les 
règles de sécurité, les normes de qualité et environnementales.

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Organiser et manager des opérations de transport et des prestations 
logistiques sur le marché national et international.  

Contribuer à la mise en oeuvre des décisions stratégiques et 
coordonne des opérations entre les différents services de l'entreprise 
et/ou avec des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à 

manager et animer des équipes.

PROGRAMME DE FORMATION 2021 
(cf référentiel du diplôme) 

Enseignement professionnel (544h) 

• Mise en oeuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques  
• Conception d’opérations de transport et de prestation logistique  
• Analyse de performance d’une activité de transport et de prestation 

logistique 
• Pérennisation et développement de l'activité de transport et de prestations 

logistiques 
• Culture économique, juridique et managériale appliquée aux transports et 

aux prestations logistiques

Enseignement général  (646h)

• Culture générale et expression  
• Langue vivante 1 (Anglais) 
• Culture économique, juridique et managériale  
• Langue vivante 2 (Espagnol)

MODALITES D’ADMISSION 

Public : Pour tout public* de 18 à 30 ans 

Pré-requis : Titulaire du permis, ou en cours d’obtention  

Niveau d’accès : Titulaire d’un BAC 

Durée de la formation : 1190 heures  

Coût de la formation  : financé par les OPCOs de l’employeur 

Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 1 semaine en entreprise  

Centre de formation : UFA Lycée Marie Curie (60180) 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage sur 24 mois 

Validation : BTS GTLA (formation diplômante) 

Démarrage de la formation : Septembre de chaque année  

Inscription : Session de recrutement avec test et entretien 

Modalité d’évaluation : Présentation à l’examen

Contact :  
Margaux DUTERTE 

9 rue Ronsard - Bâtiment SARCUS  
Tél : 03.44.73.91.80 - Port : 06.99.54.56.50 

Mail : mduterte@amesa.fr

* Pour tout candidat présentant un handicap, merci de nous 
contacter pour l’étude de votre inscription. 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

mailto:mduterte@amesa.fr

