BTS
GESTION DES TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE
LES EMPLOIS
Dans le cadre d’une première insertion :
Agent de transit, adjoint au responsable
d’exploitation, adjoint au responsable
d’entrepôt ou de plate-forme multimodale,
adjoint au responsable des expéditions,
affréteur, chargé du SAV…
Après une première expérience :
Responsable d’exploitation, responsable
d’agence, responsable de service clients,
responsable des expéditions, responsable
de
dépôt,
technico-commercial,
gestionnaire de parc, responsable de la
qualité …

LES ENTREPRISES
Transports
de marchandises et/ou
entreprises organisatrices de transport
terrestres,
aériens,
maritimes
et
multimodaux,
transports
spécialisés
(matières dangereuses, déménagement,
transport exceptionnel, frigorifique …),
location
de
véhicules,
services
transport/logistiques
des
entreprises
industrielles ou commerciales de tous
secteurs d’activités.

 Intégrer rapidement la vie active dans un secteur d’activité porteur et dynamique
 Évoluer professionnellement, prendre des initiatives et vous affirmer
 Devenir un jour chef d’entreprise
Le titulaire de ce BTS organise et manage des opérations de transport et des
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux,
communautaires et internationaux. Dans un contexte de mondialisation des
échanges, il optimise les échanges en tenant compte de la complémentarité des
modes de transport et du développement durable. Il joue le rôle de coordinateur
des opérations entre les services de l’entreprise et les partenaires extérieurs.

Activités professionnelles
• Etre le contact privilégié de la clientèle en matière de conseils et
d'organisation au niveau local, national et/ou international
• Organiser l'acheminement des marchandises par la route, le rail, l'air, la mer
• Manager et animer une équipe
• Evaluer des coûts et gérer des budgets
• Mettre en oeuvre des moyens dont les caractéristiques sont en constante
évolution
• Gérer les relations avec les partenaires internes et externes

LES MODULES DE
FORMATION
Culture générale et expression
2h
LVE Anglais
3h
Culture Economique, juridique et managériale
4h
Mise en oeuvre d'opérations de transport et
de prestations logistiques
9h / 2h
Conception d'opérations de transport et de
prestations logistiques
4h/ 9h
Analyse de la performance d'une activité de
transport et de prestations logistiques 5h
Pérennisation et développement de l'activité
de transport et de prestations logistiques
2h
Culture Economique, Juridique et
Managériale appliquée aux transports et
aux prestations logistiques
2h

Qualités
recherchées

Être attentif à l’évolution
économique, juridique et
professionnel de son
environnement

Savoir
communiquer,
négocier et
convaincre.

Avoir le sens de l'organisation
et des responsabilités.

Être réactif,
autonome, rigoureux,
efficace

Et après…
 Vous pouvez entrer directement dans la vie active
 Vous pouvez poursuivre vos études en licence professionnelle
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