
  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements 
1ère 

année 

2ème 

année 

Culture générale et expression 2 h 2 h 

LV1 Anglais 3 h 3 h 

Culture économique, juridique et 

managériale 
4 h 4 h 

Mise en œuvre d’opérations de TPL 

(transport et prestations logistiques) 
9 h 2 h 

Conception d’opérations de TPL 4 h 9 h 

Analyse de la performance d’une 

activité de TPL 
5 h 5 h 

Pérennisation et développement de 

l’activité de TPL 
9 h 2 h 

Culture économique, juridique et 

managériale appliquée au TPL 
2 h 2 h 

LV2, facultative 2 h 2 h 

Module d’approfondissement, facultatif 2 h 2 h 

- FICHE BTS - 

FORMATION DES PROFESSEURS PRINCIPAUX 

BTS GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée 

Les aptitudes :  
 

• Une appétence pour le secteur de la logistique avec un 
aspect organisationnel, opérationnel et réglementaire 
propre à la gestion des solutions du transport, 

• Esprit d’initiative et d’équipe, rigueur dans le travail 

• Une aisance à l’oral et à l’écrit 

Les activités et compétences développées : 
 

• Réalisation d’opération de TPL et de sous-traitance 

• Gestion des moyens matériels 

• Suivi du déroulement des opérations de TPL 

• Analyse d’une demande de TPL 

• Élaboration proposition d’une solution de TPL 

• Analyse des litiges 

• Analyse, pérennisation et développement de la 
performance organisationnelle, commerciale, sociale, 
environnementale, et financière 

• Optimisation d’une organisation de TPL 

Les conditions d’accès :  
 

• Baccalauréat technologique STMG, 

• Baccalauréats professionnels (Exploitation Transport - 
Logistique), 

• Baccalauréat général (ES, L, S), 

• Tout autre baccalauréat sous réserve 
d’accompagnement du projet professionnel. 

Quel profil pour ce BTS ? 

• Diplôme d'Etat post-bac 

• Axé sur le secteur du commerce en transport et 

logistique 

• Durée de la formation : 2 ans 

• Niveau terminal d'études : Bac + 2 

• Ce BTS forme des spécialistes capables d'assister 
un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation en 
transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien, 
à une échelle nationale ou internationale. 
 

• Ce BTS répond à un besoin réel du marché : 

➢ Un besoin accru d'experts en transport et logistique 

Bac+ 2, 

➢ Des diplômes opérationnels et capables d’évoluer. 

Qu’est-ce que le BTS GTLA ? L’horaire hebdomadaire 

Les stages en entreprises 

Des périodes de formation en milieu professionnel :  
 

• 12 à 14 semaines sur les deux années. 

Ces stages permettent : 
 

➢ D’acquérir et/ou d’approfondir des compétences 

professionnelles en situation réelle de travail et 

d’améliorer la connaissance du milieu professionnel et de 

l’emploi 

➢ De préparer aux épreuves professionnelles de 

certification (examen). 

Pôles d’activités professionnelles concernés : 
 

La formation en milieu professionnel concerne les activités qui 

permettent de développer les acquis d’apprentissage liés à : 

• La mise en œuvre des opérations de transport et de 

prestations logistiques 

• La pérennisation et développement de l’activité de 

transport et de prestations logistiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchés professionnels : 
 

Le/la titulaire du BTS GTLA exerce principalement dans : 

- Les entreprises de transport de marchandises par voies 

terrestre, maritime, aérienne et multimodale ; 

- Les entreprises de commission de transport ; 

- Les entreprises de prestations logistiques ;  

- Les services transport ou logistique des entreprises 

industrielles et commerciales.  
 

Le/la titulaire du BTS GTLA peut, en fonction de son 

expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, 

occuper les emplois suivants (liste non exhaustive) :  
 

Dans le cadre d’une première insertion professionnelle :  
 

Exploitant ; agent d’exploitation ; technicien d’exploitation ; 

adjoint au responsable d’exploitation ; adjoint au responsable 

d’entrepôt ou de plate-forme ; adjoint au responsable des 

réceptions, des expéditions ; agent de transit ; affréteur ; 

chargé du service après-vente (SAV) ; assistant au 

responsable d’exploitation ; assistant déclarant en douane… 
 

Après une première expérience professionnelle :  
 

Responsable d’exploitation ; responsable de ligne ; 

responsable d’affrètement ; responsable de service clients ; 

responsable SAV litiges ; responsable des expéditions ; 

responsable de dépôt ; responsable de quai ; technico-

commercial du transport et de la logistique chargé de clientèle 

; gestionnaire de parc ou de flotte ; responsable de la qualité 

et de la sécurité ; responsable grands comptes ; responsable 

d’agence de transport ; déclarant en douane ; 

commissionnaire de transport… 

 

Pour quels débouchés ? 

BTS GTLA 
Gestion des Transports et Logistique Associée 

 

Différents cursus post-BTS permettent de se 

spécialiser ou de compléter les compétences. 

➢ Licence professionnelle spécialisée dans le 

management de la chaine logistique ou des 

échanges internationaux. 

➢ Ecoles spécialisées : 
 

• L'E.S.T (École Supérieure des Transports),  

• L'ISTELI (Institut Supérieur du Transport et de la 

Logistique Internationale),  

• L'ISLT (Institut Supérieur Logistique et Transports). 

• Faire un DEESTRAL (DEES Transport Logistique)  

• Ou intégrer une école de commerce en 

admission parallèle. 
 

 

Les formations dispensées dans l’île 

(liste non exhaustive) 
 

AFTRAL SAINT-PAUL 

• BAC+3 « Responsable Production Transports 
de Personnes » 
 

• BAC+3 « Responsable en Logistique » 
 

IAE SAINT-DENIS - LICENCE PRO -  

ALTERNANCE ou FORMATION CONTINUE 
 

• « Management et Gestion des Organisations »  

• « Gestion des Entreprises » 

• « Gestion des Ressources Humaines » 

Quelles formations après ? 

En formation initiale : 2 établissements dans l’île 
 

• Lycée Moulin Joli – La Possession 

• Lycée Saint-Charles – Saint-Pierre 
 

En alternance :  
 

• GRETA Réunion Antenne Nord – Saint-Denis 

• Lycée Saint-Charles – Saint-Pierre 

Où se former ? 

 

• Equivalences 

Le BTS GTLA permet d’obtenir par équivalence : 

- L’Attestation de Capacité Professionnelle de 

Transporteur routier de Marchandises 

- L’Attestation de Capacité Professionnelle 

de Commissionnaire Organisateur de Transport 
 

Le diplôme peut permettre à son (sa) titulaire la création 

ou la reprise d’une entreprise de transport. 

 

Informations complémentaires 

https://www.dimension-commerce.com/deestral-dees-transport-logistique/25
https://www.dimension-commerce.com/ecole/ecoles-de-commerce-ast/102
https://www.dimension-commerce.com/ecole/ecoles-de-commerce-ast/102
https://www.aftral.com/formation/bac-3-responsable-production-transports-de-personnes?taxo_region=2544
https://www.aftral.com/formation/bac-3-responsable-production-transports-de-personnes?taxo_region=2544
https://www.aftral.com/formation/responsable-en-logistique-rel-0?taxo_region=2544

