BTS Gestion des transports
et logistique associée
Réforme au 1er septembre 2019
Remplace le BTS Transport et prestations logistiques
A l’issue de sa formation, le titulaire du BTS GTLA est capable d’organiser et manager
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
et met en œuvre des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les

Caractéristiques
Ces activités impliquent de maîtriser des connaissances dans les domaines suivants : les
techniques de transport et logistique ; la gestion de parc ; l'ordonnancement des
opérations de transport ; les réglementations nationale et internationale du transport de
marchandises ; la gestion financière ; la relation avec la clientèle ; le management
d'équipes, l'environnement géographique, écologique, économique et institutionnel des
activités du transport et de la logistique ; les technologies de l'information et de la
communication.

Disciplines enseignées
et modalités d’évaluation

Culture générale et expression (Epreuve écrite en ponctuel)

Stages en
entreprises

Langue vivante étrangère (CCF)
Culture économique, juridique et managériale (Epreuve écrite
en ponctuel)
Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations
logistiques (CCF)
Conception d’opérations de transport et de prestations
logistiques (Epreuve écrite en ponctuel)
Analyse de la performance d’une activité de transport et de
prestations logistiques (Epreuve écrite en ponctuel)
Pérennisation et développement de l’activité de transport et de
prestations logistiques (CCF)

Durée
12 à 14 semaines
réparties sur les deux
années de formation,
avec un minimum de
4 semaines
consécutives durant
chaque année
scolaire

Débouchés professionnels
Vous pourrez postuler auprès :
 des entreprises de Transport de marchandises par voies terrestre, maritime, aérienne et multimodales.

 des entreprises de commission de transport,
 des entreprises de location de véhicules industriels,
 des entreprises de transports spécialisés,
 les services Transport et Logistique d’entreprises industrielles et commerciales.

Métiers
Agent de Transit
Adjoint (e) au responsable d’exploitation
Adjoint (e) au responsable d’Entrepôt ou de Plate-forme

Adjoint (e) au responsable des expéditions
Affréteur (se)
Chargé (e) SAV

Poursuites d’études
Après un BTS, vous pouvez entrer directement dans la vie active ou poursuivre vos études en :
 Licences professionnelles : Logistique et transports internationaux - Achats et logistique - Gestion des réseaux
ferrés - Management de la chaîne logistique - Technico-commercial Transport et Logistique - Responsable
d’exploitation - Management des services aériens - Logistique globale et éco responsabilité - Logistique, Assurance et
Droit des transports - Logistique hospitalière.
 Licence puis Master : Master Gestion des affaires maritimes - Management Logistique et Ingénierie Transport Management industriel et logistique - Master Transports, Logistique, Territoires et Environnement - Master Logistique
et Transports Internationaux - Master Achats et Logistique - Master Transports, espace et réseaux - Master Sécurité
des transports .

Établissements publics de l’académie
Établissements

Lycée Déodat de Séverac
18 Avenue des Tilleuls,
CS10 315
66400 CERET
 04.68.87.10.85
Possibilité de 2ème année
en contrat de
Professionnalisation
Lycée des Métiers
Pierre Mendes France
380, rue du Mas de Brousse,
CS 26037
34060 Montpellier CEDEX 2
 04.67.13.35.00

Contacts
Chefs de Travaux

Portes
ouvertes

Langues
vivantes
proposées

Charte
Erasmus+

Internat

Christine.lequien@acmontpellier.fr

Ce.0660004w@acmontpellier.fr

Samedi
9h - 12h30

www.lycee-deodat-de-severac.org

LV1 Anglais
LV2 Espagnol

Oui

Germinal.valls@ac-montpellier.fr

ce.0340043m@acmontpellier.fr

Mercredi 13 février
2019
9h-12h30

Anglais
Espagnol



Non
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