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BTS Gestion des Transports et Logistique Associée 
(BTS GTLA)

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Choisir et mettre en place les solutions de transport optimales.
• Choisir et mettre en place les solutions logistiques.
• Gérer la relation client, organiser et animer une équipe.
• Assurer la sécurité et la qualité des opérations.
• Assurer la traçabilité des opérations.
• Evaluer les coûts et résultats obtenus.
• Mobiliser les technologies de l’information et de la communication.
• Pratiquer une langue vivante étrangère au niveau B1.

Entreprises d’accueil
• Entreprises de transport de marchandises par voies terrestre, maritime, 
aérienne et multimodales.
• Entreprises de commission de transport.
• Entreprises de prestations logistiques.
• Services transport-logistique des entreprises industrielles et commerciales, y 
compris les services distribution des entreprises du commerce inter-entreprises. 
• Le lieu de formation en milieu professionnel doit permettre au candidat de 
réaliser des activités de transport liées à la mise en œuvre d’opérations de 
transport et de prestations logistiques.

Public concerné
• Jeunes de  16  à  29  ans,  dont  la  qualification  est  insuffisante pour pouvoir 
accéder au métier souhaité.
• Salariés en reconversion professionnelle.
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits à Pôle emploi.
• Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
• Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI).

Modalités d’inscription
• Dossier de candidature complété.
• Participation  à  la  réunion d’information  et/ou  à  l’entretien de  vérification 
des prérequis.
• Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant.
• Signature d’un Contrat de professionnalisation et/ou d’une convention de 
formation ou à défaut Attestation d’engagement de l’employeur.
Effectif par groupe : minimum 5, maximum 20.

Sup Les Cordeliers
11 rue Marcellin Berthelot  
74300 CLUSES
04 50 98 55 14
sup.lescordeliers@es2c.fr
www.suplescordeliers.es2c.fr

Coordonnées du lieu 
de formation

Code RNCP
35400

Formation continue

Prérequis
• Niveau d’entrée : Baccalauréat 
(tout Bac accepté).
• Motivation à exercer le métier visé 
et pour la formation en alternance.

Niveau de sortie
Titre reconnu par l’Etat de Niveau 5 
(cadre européen des certifications), 
équivalent à Bac+2, 
soit 120 crédits ECTS.

Durée de la formation
1 350 heures (sur 2 ans).
Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme de la formation
• 2 jours en centre, 3 jours en entreprise.
• soit 16 heures par semaine 
(8h - 12h / 13h - 17h).

mailto:sup.lescordeliers%40es2c.fr%20?subject=
https://www.suplescordeliers.es2c.fr/ 
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Contenu de formation
Matières / Modules
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Culture générale et expression

Langue vivante : Anglais

Culture économique, juridique et managériale
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Bloc de compétences 1 :
MOTPL (Mise en œuvre d’Opérations de Transport et de Prestations Logistiques)

Bloc de compétences 2 :
COPTPL (Conception d’Opérations de Transport et de Prestations Logistiques)

Bloc de compétences 3 :
Analyse de la performance d’une activité de transport et de prestations 
logistiques

Bloc de compétences 4 :
Pérennisation et développement de l’activité de transport et de prestations 
logistiques

Projets professionnels :
• Mobilité internationale
• Ateliers professionnels
• Ateliers préparation aux examens

Méthodes mobilisées
Pédagogie de l’alternance. 

Le formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien 
avec  les  expériences  en  entreprise 
des  apprenant(e)s  et  le  métier 
préparé.

Des outils de liaison relatifs au suivi 
des périodes d’application en milieu 
professionnel sont mis en place, en 
particulier le livret de suivi, dont 
l’utilisation est obligatoire.

Un suivi systématique de la période 
en entreprise est mené par les 
formateurs et un dialogue régulier 
est noué avec les tuteurs.
Pédagogie active privilégiant les 
mises en situation ou simulations 
de résolution de problèmes 
individuelles et collectives 
(exercices pratiques, travaux 
sur plateaux techniques), la 
mobilisation des savoirs acquis en 
cours théoriques sur l’élaboration 
de projets, une organisation 
coopérative des apprentissages et 
une responsabilité personnelle de 
l’alternant(e) (plan de travail, auto-
évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin  d’aider  l’alternant(e)  à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer  par  rapport  aux  objectifs  à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de  formation  (Quizz,  QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles,  Entraînement  aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens  tripartites  avec  le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.

Évaluations certificatives / Sessions d’examen *
Epreuves Coefficient Type Forme

E1 : Culture Générale et expression 3 Ponctuel Ecrit

E2 : Langue Vivante Etrangère
• Compréhension de l’écrit et expression écrite
• Production orale en continu et interaction

1,5 
1,5

Ponctuel
Ponctuel

Ecrit
Oral

E3 : Culture économique juridique et 
managériale 4 Ponctuel Ecrit

E4 : Mise en oeuvre d’opérations de 
transport et de prestations logistiques 6 Ponctuel Oral

E5 : Conception d’opérations de transport 
et de prestations logistiques et analyse 
de la performance d’une activité 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

6

4

Ponctuel

Ponctuel

Ecrit

Ecrit

E6 : Pérennisation et développement de 
l’activité de transport et de prestations 
logistiques

4 Ponctuel Oral

Epreuves facultatives :
• Langue Vivante 2
• Module d’approfondissement Pts > 10 Ponctuel

Ponctuel
Oral

Oral et 
Dossier + Entretien
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Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
Préparer une licence professionnelle
spécialisée dans le management de 
la chaine logistique ou des échanges 
internationaux :
• Licence Pro logistique et pilotage 
des flux.
• Licence Pro logistique et systèmes 
d’information.
• Licence Pro logistique et transports 
internationaux.
• Licence Pro management des 
processus logistiques.
• Licence Pro management des 
transports et de la distribution.

Débouchés professionnels :
• Responsable d’exploitation ;
• Responsable de ligne ;
• Responsable d’affrètement ;
• Responsable de service clients ;
• Responsable SAV litiges ;
• Responsable des expéditions ;
• Responsable de dépôt ;
• Responsable de quai ;
• Technico-commercial du transport 
et de la logistique chargé de clientèle ;
• Gestionnaire de parc ou de flotte ;
• Responsable de la qualité et de la 
sécurité ;
• Responsable grands comptes ;
• Responsable d’agence de transport ;
• Déclarant en douane ;
• Commissionnaire de transport…

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Prise en charge financière selon statut. Nous consulter.
Coût de la formation : 17,90€/heure net de taxes.

Rémunération de l’apprenant 
en contrat de professionnalisation
L’apprenant  perçoit  une  rémunération déterminée  en pourcentage du  SMIC 
(Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

Âge Titulaire d’un titre ou diplôme 
professionnel de niveau 4 ou plus Autre

Moins de 21 ans 65% du SMIC 55% du SMIC

21 à 25 ans 80% du SMIC 70% du SMIC

26 ans ou plus 100% du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel
(le plus avantageux pour l’apprenant)

Dates de la formation

Année de la formation Promotion Date de début 
de la formation

Date de fin 
de la formation 

(incluant examens)

1ère 2021 - 2023 08/09/2021 15/07/2023

2e 2021 - 2022 31/08/2021 30/06/2022

Les inscriptions sont ouvertes de janvier à septembre 2021 
(sous réserve de places disponibles) : démarrage de la formation en 
septembre de chaque année.

Références*

2020-2021 2019 2018

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 98,3% 100% 100%

Effectif formé 391 387 314

Taux de réussite 100% 100% 92,6%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).
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Accès par transport
• Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours.
• Ligne de bus à proximité (Arvi’ Bus).
• Gare de Cluses proximité.

Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui en partie.

Les + de la formation

• Engagements et partenariats
- Appartenance au CFA AKTEAP, certification qualité QUALIOPI depuis 
novembre 2020.
- Certification PIX.
• Restauration
- Cantine / self sur place.
- Salle repas équipée d’un réfrigérateur et micro-ondes
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité
• Matériel et équipements
Salles informatiques, Compte Microsoft Office, Ypareo...

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Sup Les Cordeliers
11 rue Marcellin Berthelot  
74300 CLUSES
04 50 98 55 14
sup.lescordeliers@es2c.fr
www.suplescordeliers.es2c.fr

Coordonnées du lieu 
de formation

mailto:sup.lescordeliers%40es2c.fr%20?subject=
https://www.suplescordeliers.es2c.fr/ 

