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PRÉSENTATION BTS GTLA
Gestion des Transports et Logistique Associée
Le BTS est un diplôme qui se prépare en 2 ans après le BAC.

LE LYCÉE DES MÉTIERS LA FLORIDE ET LE GRETA-CFA, vous propose une formation en
alternance c’est-à-dire en apprentissage.

FORMATION EN APPRENTISSAGE
L'apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans
révolus.
Il associe une période de formation théorique (dispensée au lycée) et une formation pratique
en entreprise.
■ L’apprenti apprend un métier et prépare un diplôme tout en étant salarié d’une
entreprise.
■ L’apprenti perçoit un salaire qui est calculé sur la base du SMIC et qui est fonction de
son âge.
■ L’apprentissage permet aux jeunes d'acquérir simultanément des connaissances et de
l'expérience.
■ L’apprenti doit prévoir d’être mobile (en fonction de la situation géographique de son
entreprise).

SECTEUR DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE
■ Depuis plusieurs années, l’ouverture des frontières et l’internationalisation des
échanges ont mis en concurrence des entreprises situées sur des continents
différents. Le transport et la logistique sont des maillons essentiels pour le
fonctionnement des entreprises.
■ En France comme dans le reste du monde, le secteur du transport et de la
logistique est très dynamique et ne cesse de se développer.
■ 1,9 millions d’emplois en 2020 en France.
■ Féminisation du secteur avec environ 20% de femmes.
■ 500 000 postes à pourvoir à l’horizon 2025.

MISSIONS
Le titulaire du BTS GTLA :
■ Se charge d’optimiser les opérations de transport et de prestation logistique aussi
bien locales, régionales que nationales, en tenant compte de la complémentarité
des modes de transport (aérien, ferroviaire, maritime…) et de l'environnement.
■ Se charge de l’acheminement de marchandises par l’utilisation de tous les moyens
de transport disponibles.
■ Se charge de commercialiser toute solution de transport de marchandises par le
biais de la sous-traitance et des moyens multimodaux mis à sa disposition.
■ Il est formé aux différents contrats de transport et connait la réglementation en
vigueur et le rôle de chacun de ses interlocuteurs.

ATTENDUS DE LA FORMATION
■

S'intéresser au secteur des transports et de la logistique, dans un contexte national et
international.

■

S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique
dans un cadre national, européen et international.

■

Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
dans un cadre national et international.

■

Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés.

■

Disposer de compétences pour travailler en équipe.

■

Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie.

Nota : formation très polyvalente puisqu’elle couvre également les domaines de la logistique, de la gestion, du commercial et
du management d’équipe.

PROFIL CANDIDAT
Etre titulaire d'un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau IV :
■ BAC Général
■ BAC STMG
■ BAC Professionnel (secteur tertiaire)
 Logistique,
 Transport,
 Conducteur en Transport Routier de Marchandises,
 Gestion-Administration,
 Commerce,
 Vente,
 Accueil-Relation Clients et Usagers…

PROFIL ATTENDU
■ Grande disponibilité
■ Capacité de travail en équipe
■ Aptitude à communiquer
■ Désir d’entreprendre
■ Autonomie et sens des responsabilités
■ Etre polyvalent

FORMATION DISPENSÉE
■ DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
•

Culture générale et expression,

•

Langue vivante étrangère : anglais,

•

Culture économique, juridique et managériale.

■ DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :
•

Mise en œuvre 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.

POURSUITES D’ÉTUDES
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle.
Cependant, il est possible de poursuivre en :
■ Licence pro (1an)
 Mention logistique et pilotage des flux,
 Mention logistique et systèmes d’information,
 Mention logistique et transport internationaux,
 Mention management des processus logistiques,
 Mention management des transports et de la distribution.

■ Master supply chain
■ Ecoles spécialisées dans le transport et la logistique
■ Ecoles de commerce

INSERTION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre d’une première insertion professionnelle, le titulaire de ce diplôme peut
occuper les emplois suivants :
■

adjoint/e au responsable des réceptions, des expéditions ;

■

adjoint au responsable d'exploitation ;

■

Agent de transit ;

■

Affréteur ;

■

Logisticien ;

■

Déclarant en douane ;

■

Chargé du service après-vente (SAV)...

■

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

A L’ISSUE DE LA FORMATION
VALIDATION :
■ Du BTS GTLA,
■ De l’attestation de capacité professionnelle au transport de marchandises par route
(qui permettra d’ouvrir une entreprise de transport).
■ De l’attestation de capacité professionnelle de commissionnaire de transport
(indispensable pour créer ou diriger sa société de transport).
Nota : Le commissionnaire de transport, est un intermédiaire de commerce, organisateur de transport de marchandises. Il
s'agit d'une profession réglementée.

CANDIDATURE
Pour la rentrée de septembre 2021, toute candidature se fera hors parcoursup.
■ Pièces à fournir :
- Lettre de motivation
- CV
- Bulletins scolaires (1ère et terminale)
■ À l’adresse suivante : btsgtla.lafloride@gmail.com
■ Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le lycée au 04.95.05.35.35

