BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE

OBJECTIFS
Le titulaire du BTS Transport et prestations logistiques organise et manage des opérations de transport et des prestations
logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux.
Le titulaire du BTS Transport et prestations logistiques exerce principalement dans :
●
●
●

les entreprises de transport de marchandises par voies terrestre, maritime, aérienne et multimodales ;
les entreprises de commission de transport ;
les entreprises de transport spécialisé (transport de matières dangereuses, transport sous température dirigée,

●

déménagement) ;
les services transport-logistique des entreprises industrielles et commerciales…

CONTENUS
Objectifs transversaux : Développer des capacités d’’analyse, de réflexion et de synthèse en s’’appuyant sur la maîtrise de la
langue française et d’’une langue étrangère
Objectifs techniques : S’enrichir d’’une culture propre au transport et à la logistique dans les domaines technique, économique,
juridique et commercial.
Se former dans les domaines du management d’’équipe ainsi que dans la relation client.
Formation en milieu professionnel 12 à 14 semaines de stage en entreprise réparties sur les 2 années (possibilité de parcours
en un an)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Français
Langues vivantes
Économie générale
Économie d’entreprise
Droit général
Logistique, Exploitation des transports
Techniques quantitatives de gestion
Informatique appliquée à l’’exploitation et à la gestion
Travaux de synthèse

RYTHME DE FORMATION
A définir avec les entreprises ou le financeur

NIVEAU À LA SORTIE
niveau III (BTS, DUT)

PUBLIC VISÉ
Contrats de professionnalisation. Salariés. Individuels payants (selon places disponibles). Demandeurs d’emploi. etc.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Le recrutement a lieu suite à un entretien et des tests de positionnement. Nous contacter

MODIALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, de mise en situation et d’échanges de pratiques

NOMBRE D'HEURES EN CENTRE
1200h sur 2 ans

NOMBRE D'HEURES EN ENTREPRISE
en alternance

OÙ SUIVRE CETTE FORMATION ?

GRETA LILLE MÉTROPOLE
Téléphone : 03 20 74 67 10
Courriel : greta.lille-metropole@ac-lille.fr

GRETA GRAND ARTOIS
Téléphone : 03 21 51 60 94
Courriel : greta.grand-artois@ac-lille.fr

GRETA GRAND HAINAUT
Téléphone : 09 77 40 18 70
Courriel : greta.grand-hainaut@ac-lille.fr
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