BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE
Taux de réussite : 91.00 %

PUBLIC VISÉ
Public de - 29ans

OBJECTIFS

Contrat d'apprentissage

Le BTS forme l’élève à gérer les flux nationaux et
internationaux de marchandises. Il apprend à organiser et à manager des opérations de
transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux,
communautaires et internationaux. Ainsi, il pourra optimiser les opérations dans un
contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité des
modes de transport et du développement durable. Il sera capable de contribuer et de
mettre en œuvre des décisions stratégiques et coordonner des opérations entre les
différents services de l'entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre il aura
vocation à manager et animer des équipes. Il sera capable de maîtriser les compétences
en communication écrite et orale liées aux dimensions commerciale et managériale de
son métier et possédera une bonne connaissance de l'environnement économique,
juridique et professionnel. La formation est polyvalente. Elle porte sur l'étude des
différents contrats nationaux et internationaux, la réglementation douanière et de la
profession, l'organisation des services de l'entreprise, la gestion des ressources
humaines, sur la gestion des moyens matériels et sur les activités commerciales liées
aux transports de marchandises.
Il maitrise enfin les compétences de gestion qui lui permettraient de créer, de reprendre
ou de développer une entreprise dans le secteur du transport de marchandises.

LE + DE LA FORMATION
Aucun frais d'inscription ne sera
demandé.
Prise en charge à 100% par l'état.
DUREE
Durée en centre : 1350 heures
Durée en entreprise : 350 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
34h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 01/09/2021 au 30/06/2022.
LIEUX DE FORMATION
CFA
Lycée Clément Ader
76, rue Georges Clémenceau

PRE-REQUIS

77220 Tournan-en-Brie

Etre titulaire d'un Bac pro.
Niveau d'entrée : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Site accessible aux personnes en
situation de handicap

POSITIONNEMENT

CONTACT

pédagogique

CFA
Nicole Eustache

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Tél : 01 57 02 67 74

L'admission en formation s'effectue sur dossier et entretien.
Inscriptions du 15/03/2021 au 08/07/2021 au Lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie.

cfa-academique@ac-creteil.fr
Référent handicap :

MODALITES PEDAGOGIQUES

Julie Boehrer

Parcours en alternance.
Formation individualisée mixte : cours en présentiel, accompagnement personnalisé.
Organisé en alternance.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

TARIFS
Nous consulter
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS
Type de financement :
Contrat d'apprentissage
N° DOKELIO : AF_98114
Eligible CPF N° n°17760

CODES
NSF : 311

CONTENUS
Culture économique juridique et managériale appliquée au transport et de
prestations logistiques
Culture économique juridique et managériale
Mise en œuvre d’opérations transport et de prestations logistiques
Conception d’opérations transport et de prestations logistiques
Analyse de la performance d’une activité transport et de prestations logistiques
Pérennisation et développement de l’activité transport et de prestations logistiques
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère I

RNCP : 12798
CERTIFINFO : 104237
Formacode : 31854

VALIDATION
Diplôme BTS gestion des transports et logistique associée

Code Rome : N1201
SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES

Fiche générée le : 05/05/2021

Document non contractuel qui peut subir des modifications

niveau : 5

Il travaille essentiellement en entreprise de transport (routier, aérien, maritime,
ferroviaire, fluvial) national et/ou international.
Métiers accessibles :
- 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 de service après-vente(sav)
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