PREPARATION AU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIEE

PUBLIC & PRE-REQUIS
Titulaire d'un bac général ou d’un baccalauréat professionnel « organisation transports de
marchandises » ou « logistique ».
Titulaire d’un ou plusieurs Certificats de Compétences Professionnelles constitutifs du titre.
Titulaire d’un titre de niveau IV.
NIVEAU : BAC + 2 (diplôme éducation nationale)
LIEU : 89 – 77 – 93
Lieu accessible aux personnes handicapées - Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité pour
un participant
HORAIRES : De 9h à 12h45 et de 13h30 à 17h15
TARIF : à partir de 4800€ HT l’année
FORMAT : alternance (contrat de professionnalisation)
DELAI D’ACCES : une semaine pour la validation du dossier
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 10 à 20 maximum

RESUME DES ACTIVITES
Le technicien supérieur des transports et logistique associée exerce dans des entreprises de tailles
différentes.
Il contribue à la gestion des transports nationaux et internationaux des flux de marchandises et /ou
à la gestion d’une activité logistique.
Il optimise les opérations dans un contexte global, en tenant compte des modes de transport et
des infrastructures logistiques et des impacts sur l’environnement.

Il contribue à la mise en œuvre des décisions opérationnelles et coordonne des opérations entre
les différents services de l’entreprise, et avec les partenaires extérieurs.

Les activités visées sont les suivantes :

preparation_BTS-gestion-des-transports-et-logistique-associée_Aurore-Solutions-Académie_202107





Conception et réalisation des prestations de transport et/ou de logistique
Gestion des indicateurs de performance des activités de transport et/ou de logistique
Gestion des moyens techniques et humains de l’activité de transport et/ou de logistique

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les titulaires du titre sont capables, dans le cadre du transport public ou privé ou de la gestion
logistique de :
Organiser, manager et optimiser des opérations de transport et des prestations logistiques,
en national comme à l’international.
Participer au management et à l’animation des équipes et à la coordination des opérations
entre les différents services de l’entreprise et/ou les partenaires extérieurs. Maîtriser les
compétences en communication écrite et orale liées aux dimensions managériales du
métier.
Connaître l’environnement économique, juridique et professionnel.

TYPES D’EMPLOIS







Responsable d’exploitation
Responsable des opérations
Affréteur
Responsable de camionnage
Responsable d’unités
Responsable de site logistique

REGLEMENTATION D'ACTIVITES
L’accès à la profession de transporteur est réglementé : acquisition de l’Attestation de capacité
(marchandises, voyageurs, commissionnaires) mais selon le niveau d’étude, l’Attestation de
capacité peut être obtenue par équivalence.
Dans le secteur, certaines activités comme la conduite nécessite le certificat FIMO pour les primo
conducteurs et la FCO pour les conducteurs confirmés.
Le transport de Matières Dangereuses est également soumis à réglementation. Le technicien
supérieur des transports et logistique associée peut obtenir l'Attestation de Capacité par
équivalence
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PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS
Le recrutement se fait en 3 temps
1. La réception du dossier de candidature.
2. Une session de test en anglais.
3. Un entretien de motivation avec le Directeur de l’académie ou le conseiller en formation.
Notre équipe de conseillers en formation est présente pour accompagner et aider dans la
recherche de poste en alternance ou en stage.

DESCRIPTIF DES COMPOSANTES DU TITRE
Le titre repose sur 8 blocs de compétences et fait l’objet d’une évaluation formative (contrôles
continus et mises en situations professionnelles) et d’une soutenance d’un dossier professionnel.
Bloc 1 :
Bloc 2 :
Bloc 3 :
Bloc 4 :
Bloc 5 :
Bloc 6 :
Bloc 7 :
Bloc 8 :

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
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (écrit)
Langue vivant étrangère (oral)
Culture économique, juridique et managériale

DOSSIERS PROFESSIONNELS
Il convient pour le candidat de réaliser un rapport d’activités et un rapport de projet. Il s’agit pour le
candidat de démontrer au travers de ces deux dossiers concis et lors de ses soutenances devant
un jury de sa réelle maîtrise des compétences acquises.
Après un parcours de formation, outre la validation des blocs de compétences, le candidat doit
avoir séjourné en entreprise dans le cadre de l’alternance.
Pour obtenir le diplôme la note de 10/20 est requise.
ORGANISATION DE LA FORMATION
La durée de la formation est de 1200 Heures sur 24 mois. Elle est dispensée à l’académie et selon le
calendrier de l’alternance ou de l’initial. Les modalités : contrat de professionnalisation ou
apprentissage.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENT GENERAL

420 H

Culture générale et expression

70 H

Culture économique, juridique et managériale

210 H

Langue vivante 1 : anglais obligatoire

140 H

DOMAINES PROFESSIONNELS

780 H

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

370 H

Conception d’opérations de transport et de prestations
logistiques

140 H

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

180 H

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

90 H

DETAIL DES COMPOSANTES DU TITRE
Bloc de compétence n°1 : Mise en œuvre d’opérations de transport et prestations logistiques












Identifier les caractéristiques de la prestation de transport et logistique à réaliser
Planifier de façon optimale les opérations de transport et les prestations logistiques
Appliquer ou ajuster le plan de transport
Mettre en œuvre les procédures et les protocoles adaptés
Appliquer les normes et règlementations spécifiques au transport de marchandises et au
prestations logistiques
Appliquer les règles de sûreté et de sécurité
Utiliser le système d’information dédié au transport et à la logistique
Mobiliser les ressources internes et les partenaires
Utiliser les tarifs
Négocier les conditions de l’opération de transport et de prestations logistiques
Communiquer avec les partenaires internes et externes
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Bloc de compétence n°2 : Conception d’opérations de transport et de prestations logistiques











Analyser un document professionnel
Déterminer les contraintes liées à une demande de transport et de prestations logistiques
Choisir un ou des modes de transport
Choisir un ou des prestataires de transport et de prestations logistiques
Déterminer les moyens matériels nécessaires
Déterminer les moyens humains nécessaires
Prendre en compte les règlementations, les normes et les protocoles
Evaluer les composantes quantitatives d’un transport et d’une prestation logistique
Etablir le coût et le prix d’une solution de transport et de prestations logistiques
Evaluer la rentabilité d’une solution de transport et de prestations logistiques

Bloc de compétence n°3 : Analyse de la performance d’une activité de transport et de
prestations logistiques








Produire des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents
Etablir des tableaux de bord
Analyser et interpréter les indicateurs
Proposer des actions correctives
Résoudre un litige
Analyser la performance de l’équipe
Analyser le bilan et le compte de résultat

Bloc de compétence n°4 : Pérennisation et développement de l’activité de transport et de
prestations logistiques







Identifier un besoin de pérennisation ou une opportunité de développement de l’activité de
transport et prestations logistiques
Identifier des solutions et argumenter le choix d’une solution
Planifier les actions correspondant à la solution choisie
Financer les actions proposées
Communiquer et mobiliser l’équipe sur un projet
Evaluer les effets d’un projet

Bloc de compétence n°5 : Culture générale et expression






Rendre compte d’une culture acquise en cours de formation
Apprécier un message ou une situation
Communiquer par écrit ou oralement
Appréhender un message
Réaliser un message

Bloc de compétence n°6 : Langue vivante étrangère (écrit)



Compréhension de documents écrits
Production et interactions écrites

Bloc de compétence n°7 : Langue vivante étrangère (oral)


Production orale en continu
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Interaction orale

Bloc de compétence n°8 : Culture économique, juridique et managériale






Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée
Exploiter une base documentaire économique, juridique et managériale
Proposer des solutions argumentées en mobilisant des notions et les méthodologies
Etablir un diagnostic préparant une prise de décision stratégique
Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée

LES MOYENS
L’équipe pédagogique est issue du monde professionnel et dispose de matériels informatiques et
audio-visuels pour dispenser le contenu de la formation.

LE SUIVI INDIVIDUEL (METHODES MOBILISEES)
En cours de formation, il existe plusieurs types d’évaluation :
En Contrôle continu de type étude de cas, QCM, contrôle des connaissances, exercices d’application,
présentation orale (3 notes minimum par matière et par semestre).
Un bulletin individuel est émis par semestre. Il établit un bilan des résultats, des comportements en
formation et des préconisations des formateurs sont formalisées pour améliorer la maîtrise des
connaissances et des compétences.

PROCESSUS DE VALIDATION FINALE
Après un parcours de formation, outre la validation des blocs de compétences, le candidat doit
avoir séjourné en entreprise dans le cadre de l’alternance.
Pour obtenir le BTS gestion des transports et logistique associée (diplôme éducation nationale) le
candidat doit obtenir la note globale de 10/20.
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