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120 ECTS

BAC + 2 - BTS

Diplôme d'Etat délivré par l'Education Nationale

Avec la mondialisation, les personnes et les marchandises bougent toujours plus, les métiers du transport ont
progressé ces dernières années et représentent aujourd'hui plus d'un million d'actifs en France.
Le BTS Gestion des Transports et Logistique Associée est bien positionné et largement utilisé par les professionnels
pour l'ensemble de leurs besoins, y compris en matière logistique. Il forme des techniciens supérieurs qui auront pour
mission d'assister un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation dans le domaine des transports routiers, maritimes
ou aériens, à une échelle nationale ou internationale.
Ce diplôme permet de rentrer directement dans des trajectoires professionnelles ouvertes et évolutives, ou d'approfondir en poursuivant des études pour se spécialiser dans un
type de transport (international, maritime,… ) ou en logistique.
Le BTS Gestion des Transports et Logistique Associée donne
accès aux capacités de transport de marchandises et de
commissionnaire de transport.

Règlement d'examen
Mode

Coef.

4h

Ecrit

3

2h
20 min

Ecrit
Oral

1,5
1,5

4h

Ecrit

4

50 min

Oral

6

Conception des opérations de transport et
de prestations logistiques

4h

Ecrit

6

Analyse de la performance d’une activité de
transport et de prestations logistiques

3h

Ecrit

4

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

40 min

Oral

4

Langue Vivante 1 :
Épreuve écrite
Épreuve orale

Culture économique, juridique et managériale
Mise en oeuvre d’opération de transport et
de prestations logistiques
Conception des opérations de transport et
de prestations logistiques :

Et ensuite
Entrée dans la vie active
Poursuite d'études en BAC+3

Version 2

Responsable d'exploitation
Responsable de plate-forme
Responsable d'affrètement
Commissionnaire de transport
Chef de trafic ou de camionnage
Agent de transit
Gérant de succursale à l'étranger

Modalités

Durée
Culture générale et expression

Perspectives

www.ifc.fr

En Alternance
au rythme de 2 jours de cours
par semaine et 3 jours en entreprise.
(rythme selon centre, nous consulter)
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter)

Conditions
Niveau scolaire :
Être titulaire du BAC et avoir satisfait à
l'étude du dossier et aux épreuves de
sélection.

BTS Gestion des Transports
et Logistique Associée
Programme de la formation :
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
- Communiquer en anglais écrit ou oral sur des opérations de transport
ou de prestations logistiques
- Comprendre à l’écrit ou à l’oral de documents ou de messages
professionnels, produire des documents (notes, emails, compte rendus)
- Niveau B2
CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE ET MANAGERIALE
- Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée
- Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale
- Proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions et
des méthodologies économiques, juridiques ou managériales
- Etablir un diagnostic préparant une prise de décision stratégique
- Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et
argumentée
- Culture économique juridique et managériale appliquée au transport
ORGANISATION, MISE ŒUVRE ET GESTION
DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE
- Collecter les demandes des clients et planifier une opération de
transport ou de prestation logistique
- Respecter les impératifs de sécurité et de sureté, de qualité et de
confidentialité
- Respecter les règlementations en vigueur et assurer le suivi de
l’opération planifiée
- La demande client, Les moyens de transport, la capacité et les cartes
réseaux, les outils numériques, les moyens de manutentions, les quais de
transit, les lieux d’embarquement et de débarquement, les contrats type,
les codes et règlements, les tarifs.
- Communication professionnelle (courriels, courriers, fax, compte rendus)
CONCEPTION D’OPERATION DE TRANSPORT ET DE PRESTATION
LOGISTIQUE
- Répondre à une demande de donneur d’ordre en élaborant une
solution de transport et ou de logistique associée à l’échelle national
ou multinationale
- Identifier les contraintes et moyens matériels et humains
nécessaires
- Les codes et règlements du secteur du transport
- Tarifier la solution proposée
- Maitriser les outils numériques
- Les principes fondamentaux de la chaine logistique, les plans de
chargement, les appels d’offre, les incoterms, le dédouanement des
marchandises.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET NEGOCIATION
- Les techniques de base de la négociation
- Négocier les conditions d’une opération de transport
- Les outils de mesure de la performance commerciale
- La valeur client et la gestion de la relation client
- Calcul du prix de vente, du prix marginal et du prix « plancher »
PERENNISATION ET DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT
ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
- Contribuer à la pérennité et au développement de l’activité de transport
en identifiant les besoins matériels et humains en vue de proposer des
actions d’amélioration
- Les méthodes et outils de la gestion de projet
- Les méthodes et les outils de veille informationnelle
- Les techniques et outils de créativité
- Les méthodes d’optimisation de tournées, d’espaces logistiques, des flux
internes.
- Management et RH
- Le management d’une équipe
- La composition d’une équipe
- Les fiches de poste, les organigrammes, le recrutement
- La conception d’un planning, le standard de temps et le calcul de temps
- Les principaux indicateurs du bilan social
- La conduite de réunion, la conduite du changement, la gestion des
conflits, le travail collaboratif.
- Outils numériques
- Le rôle du système d’information dans la gestion de la chaine logistique
- Les solutions intégrées
- Les échanges de données
- Les logiciels spécifiques : cartographie, gestion des tournées, plan de
chargement, planning
- L’informatique embarquée
- Le tableur
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
- Apprécier et appréhender un message ou une situation
- Communiquer par écrit ou oralement
- Réaliser une synthèse de documents
- Réaliser un travail écrit d’expression personnelle
- Maitrise des techniques d’expression écrite (vocabulaire,
syntaxe, orthographe et grammaire)

ANALYSE DE LA PERFORMANCE D’UNE ACTIVITE DE TRANSPORT
ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES
- Evaluation technique de l’opération de transport et de la performance des
sous-traitants
- Evaluer, prévenir et gérer les litiges, les contrats d’assurance.
- Evaluer les performances commerciales
- Analyser la performance d’une équipe
- Evaluer les impacts environnementaux d’une opération de transport
- Maitriser les outils numériques et le système d’information lié au transport
GESTION
- Etablir le coût et le prix d’une opération de transport
- Analyser la performance financière, la rentabilité d’une opération de transport
- Analyser la solvabilité d’un client
- Financer un projet de développement : analyser l’impact financier, choisir un mode
de financement, établir un plan de financement
- Produire et analyser des indicateurs, établir des tableaux de bord
- Analyser le bilan et le compte de résultat
- Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
- Démarche qualité
- Les différentes dimensions de la responsabilité sociétale
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