BTS GESTION DES TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE

ACCÈS
•

Aux titulaires du Baccalauréat

•

Inscription sur : www.parcoursup.fr

•
•

Analyse de la performance pérennisation
Développement de l’activité de transport et
de prestations logistiques

DISCIPLINES
•
•
•

Culture générale et expression
Culture économique, juridique et managériale
Conception et mise en œuvre d’opérations
de transport et de prestations logistiques

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•
•
•

Aptitude au travail en équipe
Adaptabilité
Rigueur

•
•

Autonomie
Capacité de synthèse

•

Sens de l’écoute

STAGES
•

12 à 14 semaines

POURSUITES D’ÉTUDES
•

Licence professionnelle

•

École supérieure de commerce et management par concours passerelle

LES POSTES VISÉS
•
•
•
•
•

Agent ou technicien d’exploitation
Agent de transit
Technico-commercial chargé(e) de clientèle
Technico-commercial chargé(e) du SAV
Affréteur

•
•
•
•

Responsable de quai, de dépôt, de plateforme
Gestionnaire de parc ou de flotte.
Responsable qualité et sécurité
Déclarant en douanes….

LES + DE SAINT-BÉ
•

•
•
•

Ouverture à toutes les fonctions de l’entreprise dans les domaines de la gestion, de
l’organisation, de la communication et des
ressources humaines
Équipe pédagogique accessible et disponible
Lien étroit et permanent avec les entreprises
Un espace Post-BACréservé exclusivement
aux étudiants, équipé de Wi-Fi

•
•
•
•

Possibilité d’internat avec des règles spécifiques aux étudiants.
Locaux accueillants et adaptés
Compte Microsoft Office offert à tous les
étudiants. Utilisation de l’outil Teams.
Des salles de sport à disposition (salle de
musculation, salle de squash).

TÉMOIGNAGE
A la suite d’un BAC S, j’ai choisi de faire un BTS Transport et Logistique qui est une formation qualifiante dans un secteur d’activité en plein développement. Grâce aux nombreuses études de cas
réalisées en cours, vous serez très rapidement opérationnels lors des stages. Ceux-ci m’ont permis
de découvrir la vie en entreprise à la fois en PME ou au sein d’un grand groupe. Ces expériences
servent à la création de son réseau professionnel.
Après l’obtention du BTS, j’ai décidé de m’orienter sur un Master 1 - Gestion des Opérations Logistiques à Aix-en-Provence. J’ai réalisé cette formation en alternance au sein du groupe Saint-Gobain. (Car oui la poursuite d’étude est possible après un BTS !). J’ai ensuite voulu donner une dimension plus
commerciale à mon parcours en intégrant un Master 2 - Supply Chain Managment à SKEMA BUSINESS SCHOOL
tout en travaillant pour le groupe SEB.
Aujourd’hui à 25 ans, je suis responsable d’équipe logistique au sein d’AMAZON. Je manage entre 90 et 150 personnes et supervise l’activité de la préparation à l’expédition des commandes pour les clients.
En intégrant ce BTS, vous n’aurez aucun mal à trouver votre premier emploi car le transport et la logistique sont
devenus des maillons essentiels au bon développement des entreprises.
Jean-Baptiste LOSA

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS
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