BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE (ex Transport &
Prestations Logistiques)
GRETA du Val d'Oise

Collège Maubuisson, Avenue Charles De Gaulle, 95500 Bessancourt
Objectifs
Ce diplôme répond à un besoin réel du marché en formant des
spécialistes capables d'assister un chef d'entreprise ou un chef
d'exploitation en transport (routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou
aérien) à une échelle nationale ou internationale.
À l’issue de cette formation, le titulaire sera capable :
- De gérer et d'optimiser les opérations de transport ainsi que les
prestations logistiques
- De mettre en œuvre les décisions stratégiques
- D'optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des
échanges
- De manager et coordonner des opérations entre les différents
services et partenaires externes
Contenus
BLOCS DE COMPÉTENCES LIÉS AUX ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS
• Bloc 1 : Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations
logistiques
• Bloc 2 : Conception d’opérations de transport et de prestations
logistiques
• Bloc 3 : Analyse de la performance d’une activité de transport et
prestations logistiques
• Bloc 4 : Pérennisation et développement de l’activité de transport
et de prestations logistiques
BLOCS
DE
COMPÉTENCES
LIÉS
ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
• Bloc 5 : Culture générale et expression
• Bloc 6 & 7 : Langue vivante étrangère orale & écrite
• Bloc 8 : Culture économique, juridique et managériale
Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
Informations complémentaires
Les plus de la formation
• Délivrance de l'une des attestations pour s'installer à son compte
- Attestation de Capacité Professionnelle de Transporteur routier
de Marchandises
- Attestation de Capacité Professionnelle de Commissionnaire
Formation modulaire
• Organisation en bloc de compétences
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Secteurs et domaines professionnels
Transport, logistique
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié
Salarié CP
Durée
De 70 heures à 1393 heures, variable selon positionnement
Dont 399 heures en entreprise
Dates
Début : 02 septembre 2020
Fin : 31 mai 2021
Entrée périodique
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
Bac ou Niveau BAC dans le système scolaire français ou 3 ans
d'expérience professionnelle en logistique.
Titulaires d'un BTS (AM, PME/PMI ou Comptabilité) ou d'un
diplôme de niveau supérieur .
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Attestation de Capacité Professionnelle
Titre : BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
ASSOCIEE
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 12792 € sous réserve
de 10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels nous
consulter.
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Contact
GRETA 95
06.77.02.46.97 ou 01.34.48.59.00
ketty.verge-depre@ac-versailles.fr ou contact@greta-95.fr

