NIVEAU 5
BTS GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE
DESCRIPTION
Durée
2 ans (35h /semaine – 1360h en centre)
Public visé

 Public féminin et masculin de moins de 30 ans (Contrat
d’Apprentissage)
 Public féminin et masculin dès 16 ans (Contrat de
Professionnalisation)

Modalités
d’inscription

 Pré-inscription sur dossier et entretien
 Inscription avec signature d’un contrat
de travail

Conditions
d’admission

 Niveau bac pro général, technologique ou
professionnel

 Formation prise en charge
 Rémunération par l'entreprise

Organisation Alternance CFA/Entreprise
générale

Financement

Missions

Qualités
Requises

 Exploitation des opérations de transport de marchandise
 Organisation et gestion des activités logistiques liées aux
transports
 Gestion de la relation de service
 Management d’une équipe

Conditions  Nécessité d’aménagement du parcours ou adaptation
particulières des conditions particulières des modalités de formation
liées aux handicaps conformément au Décret D323-10-1
du code du Travail



 Pragmatisme, adaptabilité, autonomie
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Sens des responsabilités
 Aptitude au travail collectif, aisance
relationnelle
 Rigueur, précision, sens du service

Accessibilité

Accès PMR

Pour la prise en charge des publics en situation de handicap et un
accompagnement par notre CFAR Formation Adaptée, contacter
notre référent handicap : Hélène INGOUF 04 42 50 65 61

ÉTUDES
Contenu

Méthodes pédagogiques
Conditions de validation

APRÈS LE BTS
Insertion
professionnelle
Poursuite des études

Taux de réussite :

Domaine général
 Culture générale et expression
 Anglais
 Économie droit
 Management des entreprises

Domaine professionnel
 Faisabilité, évaluation des OTL
 Organisation, mise en œuvre, gestion et suivi des OTL
 Gestion de la relation de service
 Management d’une équipe
 Analyse financière
 Gestion des stocks
 Comptabilité analytique
Alternance de cours théoriques – Études de cas – Suivi individualisé

Attestation de présence – Validation des domaines selon le référentiel de compétences – Oral de
présentation du dossier professionnel – Examens ponctuels en fin de parcours selon les conditions du
référentiel de l’Éducation Nationale
Participation active du CFA au placement des
apprenti(e)s – Possibilité de création d’entreprise
Équivalence
de
Capacité
Professionnelle
Commissionnaire et transporteur poids lourds, Licence
pro Responsable Transport Logistique, Licence pro
Transport et Prestations logistiques, Certificat
Déclarant en Douane et Conseil
2018 : 59% / 2017 : 63% / 2016 : 20%

368 Boulevard Henri Barnier
13016 Marseille

Emplois potentiels
Conseiller(ère) technique d’exploitation, Responsable
plateforme d’exploitation, Responsable affrètement,
Chef de trafic ou de camionnage, Analyste logistique

Taux d’insertion professionnelle : 52%

Tél : 04 91 46 05 40

lppstandre@formationmetier.fr

http://www.fmcfarct.fr

GPS : 43°21’39’’N – 5°20’31’’E
Der. MAJ : 11/02/21

