
3O
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Document non contractuel établi par le service communication de l’IFIR · Dernière date de mise à jour : 2023-03-14IFIR - Cité des entreprises, 66 av. Jean Mermoz 69008 LYON · www.ifir.fr · 04 78 77 05 56

BTS
Gestion des Transports et Logistique Associée
Niveau BAC +2 (Niveau 5) · Titre inscrit au RNCP* (code 35400)

Le diplômé du BTS GTLA sera capable d’organiser et manager des opérations de transport et 
des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et 
internationaux. Il aura acquis des connaissances et des compétences dans les techniques de 
transports et logistique, la gestion de parc, les réglementations nationales et internationales ou 
encore la gestion commerciale.
Aptitudes à l’emploi · Organisation - Autonomie - Compétences relationnelles - Travail en équipe  
Niveau d’anglais avancé. 
Compétences · Mise en œuvre d’opérations de transport et de 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,
• Mettre en œuvre des procédures et protocoles adaptés,
• Appliquer les règles de sûreté et de sécurité.

Compétences · Conception d’opérations de transports et de prestations logistiques
• Analyser un document professionnel,
• Déterminer les moyens humains et matériels nécessaires,
• Établir le coût et le prix d’une solution de transport et de prestation logistique, 
• Évaluer la rentabilité d’une solution de transport et de prestation logistique. 

Compétences · Analyse de la performance d’une activité de transport et de prestation logistique
• Produire des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents,
• Analyser et interpréter les indicateurs,
• Proposer des actions correctives, 
• Analyser la performance d’une équipe. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus*, 
• Être au moins titulaire d’un BAC ou d’un autre diplôme de niveau 

BAC 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS
Dates de démarrage et de fin de formation
Septembre 2023 - Juin 2025

Durée
2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage (1350H de 
formation).
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.
Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise*
*5 semaines en entreprise au mois d’avril

Lieux de formation possibles
• ECORIS - Lyon (7ème)
Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                         *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• Titre Certifié (niveau BAC +3) du secteur de la chaîne logistique

ou du Transport,
• Possibilité de poursuivre jusqu’à BAC +5.

Équivalences
Non.

Emplois accessibles
• Divers secteurs : entrepôt logistique, industrie, distribution,

e-commerce, transport, etc.
• Postes : responsable d’exploitation, affréteur, responsable 

d’affrètement, responsable des expéditions, agent de transit, etc.

Que fait le titulaire du BTS GTLA ?
Le titulaire du BTS Gestion des Transports et Logistique Associée 
contribue aux flux nationaux et internationaux de marchandises.
Il organise et manage des opérations de transport et des 
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, 
nationaux, communautaires et internationaux.
Au cœur des opérations, il met en œuvre des décisions 
stratégiques et coordonne des opérations entre les différents 
services de l’entreprise. Il a vocation à manager et animer des 
équipes.

DÉBOUCHÉS
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nos 
référents H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un accompagnement 
plus précis !
Sandrine CAILLET-ROUSSET · 04 78 77 35 84 · scaillet-rousset@ifir.fr

CONTACTS
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Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences

ECORIS propose à ses apprentis :
• les cours sont dispensés en présentiel, en alternant des apports théoriques et des expériences pratiques,
• mix présentiel/distanciel,
• l’équipe pédagogique est constituée d’enseignants et de professeurs diplômés intervenant dans des matières de tronc commun 
ou

des spécialités,
• mise à disposition de la suite office 365 offrant des outils innovants et efficaces pour le travail collaboratif. 

LA VALEUR AJOUTÉE D’ECORIS 
Notre partenaire dispose de salles équipées de vidéoprojecteurs, de salles informatiques et de wifi dans l’ensemble de l’établissement. 
Les apprenti·e·s ont la possibilité de pouvoir déjeuner sur place ou dans un environnement proche. 

L’établissement est agencé pour pouvoir accueillir des publics en situation de handicap. Un référent handicap est disponible pour tout besoin 
spécifique ou toute adaptation. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES MODE DURÉE COEFF.

Culture générale et expression Ecrit 4H 3

Langue vivante étrangère*
• Compréhension de l’écrit et expression écrite
• Production orale en continu et interaction

CCF** - 2 situations d’évaluation
CCF** - 2 situations d’évaluation

-
-

1,5
1,5

Culture économique juridique et managériale Ecrit 4H 4

Mise en oeuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques CCF** - 1 situation d’évaluation - 6

Conception d’opérations de transport et de prestations logistiques et 
analyse de la performance d’une activité 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

Ecrit

Ecrit

4H

3H

6

4

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

CCF** - 2 situations d’évaluation - 4

Langue vivante facultative*** Oral 20 min. 1

Module d’approfondissement CCF - 1 situation d’évaluation - 1

*Les langues autorisées pour cette épreuve sont les suivantes : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.
**Contrôle en Cours de Formation.
***Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.


