
Le titulaire du BTS "Gestion des Transports et Logistique Associée" contribue, 
par l’exercice de son métier, à la gestion des flux nationaux et internationaux de 
marchandises.
Il organise des opérations de transport et des prestations logistiques au niveau 
local, régional, national, européen et international. Il optimise les opérations dans un 
contexte de mondialisation des échanges, en tenant compte de la complémentarité 
des modes de transport et du développement durable. Il contribue à la mise en œuvre 
des décisions stratégiques et coordonne des opérations entre les différents services 
de l’entreprise et avec les partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il a vocation à 
manager et animer une équipe. Ainsi il maîtrise les compétences de gestion qui lui 
permettront de créer, de reprendre ou de développer une entreprise dans le secteur 
du transport de marchandises et de la logistique.

Perspectives

Professionnelles

L’étudiant diplômé accède en fonction de son expérience 
et de la taille de l’entreprise à plusieurs niveaux de 
responsabilités : exploitant, adjoint au responsable 
d’exploitation, adjoint au responsable d’expédition, 
affréteur…
Après une première expérience, il peut évoluer 
vers des postes de : responsable d’exploitation, 
responsable d’agence de transport, responsable de 
ligne, responsable de dépôt et responsable de quai, 
responsable d’affrètement...

Poursuite d’études

Les étudiants peuvent intégrer : 
Une licence professionnelle "Assistant Gestionnaire de 
Flux Internationaux", formation proposée par Gaston 
Berger en partenariat avec L’Université de Lille ou 
une licence professionnelle "Technico-commercial du 
Transport et de la Logistique" ou la licence Gestion 
parcours Distribution en alternance proposée par 
l’Université de Lille en partenariat avec Gaston Berger.

Contenu de formation découpé en blocs de compétences

BLOC 1 : Mise en œuvre d'opérations de transport 
et de prestations logistiques

BLOC 2 : Conception d'opérations de transport 
et de prestations logistiques

BLOC 3 : Analyse de la performance d'une activité 
de transport et de prestations logistiques

BLOC 4 : Pérennisation et développement de l'activité 
de transport et de prestations logistiques

BLOC 5 : Culture générale et expression

BLOC 6 : Langue vivante étrangère - 
Compréhension de l'écrit et expression écrite

BLOC 7 : Langue vivante étrangère - 
Production orale en continu et interaction

BLOC 8 : Culture économique, juridique et managériale 

BLOC 9 : LV2 en option : Allemand, Arabe, Espagnol, Italien

BTS GESTION DES TRANSPORTS ET      
LOGISTIQUE ASSOCIÉE

"Un état d’esprit"
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PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

5 bonnes raisons de choisir le BTS GTLA à GASTON BERGER
• Au cœur des activités Transport et Logistique, Gaston Berger est situé à proximité : des plates-formes multimodales de

Lomme et de Dourges, de l’aéroport et du C.R.T de Lesquin, du port fluvial de Lille, du C.I.T de Roncq, des grands opérateurs
en transport et prestations logistiques : GEODIS CALBERSON, GEODIS France EXPRESS, UPS, XPO LOGISTICS,...
des transporteurs de la Région comme les transports DE BACKER, DEPAEUW, SION, des commissionnaires comme
BANSARD INTERNATIONAL, CLASQUIN ...

• Une équipe pédagogique disponible, exigeante et engagée
• Des entreprises qui nous accordent leur confiance depuis de nombreuses années
• Des partenariats avec les Universités
• L’esprit Campus

Gaston Berger - Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuves
E1    Culture générale et expression 3 4h PE
E2    Langue vivante étrangère

• Compréhension de l’écrit et expression écrite, 1,5 CCF
• Production orale en continu et interaction 1,5 CCF

E3   Culture économique juridique et managériale 4 4h PE
E4   Mise en œuvre d’opérations de transport 
        et de prestations logistiques

6 CCF

E5   Conception d’opérations de transport et de
        prestations logistiques et analyse de la performance
        d’une activité de transport et de prestation logistiques

• Conception d’opérations de transport et de
prestations logistiques,

6 4h PE

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

4 3h PE

E6   Pérennisation et développement de l’activité 
       de transport et de prestations logistiques

4 CCF

EF1 épreuve facultative LV2 20mn PO

Sous statut scolaire 
Étudiant 

28h de cours par semaine en 1ère et 2e années.
Stages de 12 semaines réparties sur les deux années. 

Possibilité d’effectuer un de ces stages à  l’étranger.
Le BTS GTLA donne droit à 120 ECTS 
(European Credits Transfer System).

Je m’inscris
parcoursup.fr

Pour tout renseignement
Tél : 03 20 49 31 59

bts.gtla@gastonberger.fr

GASTON BERGER VOUS FORME...
Sous statut d’alternant

Contrat d’apprentissage ou 
Contrat de professionnalisation

2 jours en formation (soit 14h semaine)
3 jours en entreprise

Durée moyenne : 1200h sur 24 mois 
modulables en fonction du parcours antérieur.

Dès janvier, nous vous accompagnons 
dans votre recherche d’entreprises.

Je candidate
alternance.gastonberger.fr 

Pour tout renseignement
Tél : 06 78 49 18 68

Il est conseillé aux candidats de s’inscrire sur Parcoursup, sur les deux voies de formation.
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