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Durée et modalités d’apprentissage :
 � Entre 12 et 36 mois selon parcours et expérience professionnelle
 � Formation dispensée en présentielle ou en modalité mixte 

(en présentiel et en distanciel)

Conditions d’accès :  :
 � Formation continue
 � Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation
 � Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)

Modalités de prise en charge  :
 � Région Normandie 
 � Pôle Emploi
 � Compte Personnel de Formation 
 � Pro A (reconversion ou transition professionnelle)

Publics éligibles   :
 � Demandeur d’emploi
 � Salarié 
 � Bénéficiaire de la RQTH

CONTACT

LA FORMATION

72 Rue Henri Barbusse
76620 LE HAVRE

02 35 51 06 70

contact@fodeno.org 

BTSBTS
GESTION DES TRANSPORTS GESTION DES TRANSPORTS 
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉEET LOGISTIQUE ASSOCIÉE

Certification de niveau 5
Inscrite au RNCP

Compétences numériques

Nos domaines d’activités :

Accès à la qualification

Insertion professionnelle

Inclusion sociale

Remise à niveau
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PRÉSENTATION

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. 

Enfin, il maîtrise les compétences de gestion qui lui 
permettrait de créer, de reprendre ou de développer 
une entreprise dans le secteur du transport de 
marchandises et de la logistique.

Le titulaire du BTS « Gestion des transports et logistique 
associée » 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

 � Agent de transit

 � Affréteur

 � Déclarant en douane

 � Commissionnaire de transport

 � Entrée possible tout au long de l’année (entrée et 
sortie permanente) 

 � Sur dossier de candidature 

 � Après tests et entretien de recrutement

 � Ship manager

 � Responsable d'exploitation de terminal portuaire

 � Responsable de service transit international  

LES EMPLOIS ACCESSIBLES

LES EVOLUTIONS POSSIBLES

LES MODALITES D’ADMISSION

Enseignements Généraux

Culture général et expression

Culture Economique, Juridique et Managériale (CEJM)

Langues vivantes

Enseignements professionnels

Activité 1 :
Mise en œuvre d’opérations de transport et de prestations logistiques
Activité 2 :
Conception d’opérations de transport et de prestations logistiques
Activité 3 :
Analyse de la performance d’une activité de transport et de prestations 
logistiques
Activité 4 :
Pérennisation et développement de l’activité de transport et de presta-
tions logistiques

LE PROGRAMME

NOS FINANCEURS

Génériques 

Filières logistiques  

NOS PARTENAIRES

LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL


