
BTS GESTION DES TRANSPORTS  ET LOGISTIQUE 
ASSOCIÉE (BAC +2)

PRÉSENTATION

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

La mondialisation des flux découle principalement de stratégies industrielles privilégiant la 
délocalisation et/ou la spécialisation des unités de production. Le pilotage des processus de 
transports et de prestations logistiques associées, à l’échelle mondiale,  nécessite l’utilisa-
tion de systèmes d’information de plus en plus sophistiqués.

Dans un tel contexte, le maillon transport revêt toute son importance dans la chaîne de 
valeur de la logistique globale, en particulier pour l’acheminement des matières premières 
sur les zones de production, mais aussi pour le rapatriement des produits sur les zones de 
consommation. 

Selon les besoins exprimés par les donneurs d’ordres, les transporteurs et/ou les orga-
nisateurs de transports garantissent, le choix du ou des mode(s) de transport le(s) plus 
approprié(s), garantissant une qualité de service, l’application des règles de sécurité, de 
sûreté et la maîtrise des coûts. L’ensemble s’effectue avec le souci constant de l’équilibre 
socio-économique des structures productives du service transport.

L’enjeu environnemental sera aussi intégré dans les solutions proposées sous l’angle de la 
promotion du transport multimodal. 

La  validation du brevet de technicien supérieur « Gestion des transports et logistique asso-
ciée » permet d’obtenir par équivalence : 

• L’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de trans-
porteur public routier de marchandises, de déménagement et /ou de loueur de véhicules 
industriels avec conducteur

• L’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de commis-
sionnaire de transports.

Etre titulaire d’un titre ou diplôme de Niveau IV.

• Exploiter et optimiser les opérations de transport de marchandises

• Organiser et gérer des activités logistiques liées au transport

• Manager, coordonner et animer une équipe

• Maitriser les compétences de gestion permettant la création, la reprise ou le dévelop-
pement d’une entreprise de transport /logistique 

• Gestion et optimisation des opérations de transport et des prestations logistiques sur le 
plan local, régional, national, européen et international.

• Mise en œuvre des décisions stratégiques 

• Management d’équipes de travail 

• Connaissance de l’environnement économique, juridique, et professionnel du secteur

• Communication liée aux dimensions commerciales et managériales du métier

• Gestion d’entreprise

• Nombreux partenariats avec des entreprises leaders dans le secteur des Transports et de 
la Logistique, 
• Suivi pédagogique individualisé dans le cadre de la gestion de l’alternance.

 > Descriptif

 > Certification

 > Pré-requis & conditions d’accès

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Les + Promotrans
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PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

 > Durée : 2 ans

 > Intitulés des modules
o Professionnels : 

 • Mise en œuvre d’opérations 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

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

o Matières générales

 • Culture générale et expression

 • Langue vivante étrangère

 • Culture économique, juridique et managériale

 > Modalités d’évaluation

Épreuves organisées par l’éducation nationale à la fin de la deuxième année portant sur les 
modules professionnels et en enseignement général mentionnés ci-dessus :

• Culture générale et expression 

• Langue vivante (épreuve écrite et orale)

• Culture économique, juridique et managériale 

• Conception d’opérations de transport et de prestations logistiques

• Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques   

 > Dates et lieux� : Contactez le centre de formation le plus proche de chez vous.

 > Modalité(s) de formation :                                                                        

• Formation en alternance dans nos centres, 
• Formation accessible en formation à distance (FOAD). 

 > Contact : contact@promotrans.fr 

• Adjoint(e) au responsable d’exploitation voire responsable transport dans différentes 
branches du transport et de la logistique 

• Chargé(e) SAV

• Affréteur(euse) /Responsable d’affrètement 

• Responsable d’exploitation

• Responsable d’agence de transport (messagerie ..)

• Agent de transit 

• Responsable d’entrepôt ou de plate-forme

• Commissionnaire de transports 

• Gestionnaire de parc …

 > Perspectives professionnelles


