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BTS gestion des transports et logistique associée
Objectif
L'activité du titulaire du BTS « Gestion des transports et logistique associée » s'exerce dans le cadre
des quatre pôles d'activités suivants :mise en oeuvre d'opérations de transport et de prestations
logistiquesconception d'opérations de transport et de prestations logistiquesanalyse de la
performance d'une activité de transport et de prestations logistiquespérennisation et développement
de l'activité de transport et de prestations logistiques Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Chambéry - Du 26/09/2019 au 30/06/2021
574 rue de Chantabord - 73000 Chambéry
Ecoris - Tél : 04 79 69 28 17
Contact : Nicolas Roche (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 7e - Du 26/09/2019 au 30/06/2021
213 rue de Gerland - 69007 Lyon 7e
Les Jardins de l'Entreprise - Tél : 04 37 66 43 15
Contact : Nicolas Roche (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
OPCA

--

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation de technicien supérieur est polyvalente. Outre des enseignements
généraux (culture générale et expression, langue vivante étrangère), elle comporte
des enseignements professionnels tels que :
culture économique, juridique et managériale (4 h hebdomadaires en 1re et 2e années) :
mise en oeuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques (9 h
hébdomadaires en 1re année, 2 h en 2e année) :
respect de la demande du client ;
respect des réglementations, des normes, des procédures et des protocoles ;
analyse de situation, proposition de diagnostic et de solutions ;
maîtrise du système d'information
conception d'opérations de transport et de prestations logistiques (4 h hebdomadaires en
1re année, 9 h hebdomadaires en 2e année) :
respect de la demande du client ;
prise en compte de l'ensemble des contraintes ;
respect des règles, des procédures et des réglementation ;
pertinence des combinaisons des modes et techniques de transport proposées.
analyse de la performance d'une activité de transport et de prestations logistiques (5 h
hebdomadaires en 1re année, 5 h hebdomadaires en 2e année) :
élaboration de l'oﬀre et pertinence des indicateurs proposés ;
qualité de l'analyse des résultats et des pistes d'améliorations proposées ;
prise en compte des contraintes sociales et environnementales ;
respect des réglementations
pérennisation et développement de l'activité de transport et de prestations logistiques (2
h hebdomadaires en 1re année, 2h hebdomadaires en 2e année) :
pertinence de l'opportunité ou du besoin identiﬁé ;
adéquation de la démarche de projet aux objectifs ;
maîtrise des techniques mobilisées ;
maîtrise des outils de travail collaboratif
Sous statut scolaire, l'élève est en stage en France ou à l'étranger pendant 12 à 14 semaines

réparties sur les 2 années, avec un minimum de 4 semaines consécutives chaque année.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
BTS gestion des transports et logistique associée

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation mixte

Durées et rythmes
Durée totale : 1140 h
Possibilité d'allier diﬀérentes pédagogies telles que cours en présentiel, e-learning. Formation
éligible au CPF, CIF, contrat de professionnalisati

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Accès sur dossier via Parcoursup/nCe BTS est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac
pro logistique, bac pro transport, bac STMG. Accès sur dossier, voire tests et/ou
entretien./nAttendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur
Parcoursup/n
S'intéresser au secteur des transports et de la logistique, dans un contexte national et
international
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et
juridique dans un cadre national, européen et international
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation
client dans un cadre national et international
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Disposer de compétences pour travailler en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

Organisme responsable
Ecoris - Ecole technique privée
574 rue de Chantabord
73000 Chambéry
Mail : chambery@ecoris.com
Site web : https://www.ecoris.com/
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