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CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
OU
D'APPRENTISSAGE

Gestion des Transports et Logistique Associée
Diplôme de niveau 5

Diplôme délivré par l'Éducation Nationale

EXPLOITER, ORGANISER, GÉRER ET
COMMERCIALISER DES FLUX DE
MARCHANDISES »
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Connaître l’environnement économique,
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d’anglais suffisant et d’une réelle motivation pour ce
secteur d'activité.

MATIERES ENSEIGNEES
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère
Culture écconomique, juridique et managériale

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Mise en oeuvre des opérations 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
Pérennisation de l’activité de transport et de prestations
logistiques

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Agent de transit, adjoint au responsable d’exploitation, déclarant en douane, affréteur, commercial,
gestionnaire de parc, logisticien, responsable de quai, responsable logistique…
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LA PRÉPARATION DU BTS GTLA
A LA BUSINESS SCHOOL

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
OU
D'APPRENTISSAGE
Diplôme délivré par l'Éducation Nationale

POURSUITE D’ETUDES
Licence pratique générales Droit et Economie
Gestion
Licences professionnelles et Masters dans
domaines de la logistique et du transport

CONTRÔLE DES
CONNAISSANCES
les

LES PRE-REQUIS ET LES
CONDITIONS D’ADMISSION
Etre bachelier : le BTS est accessible aux étudiants
titulaires du baccalauréat général, technologique ou
professionnel, avec un bon dossier scolaire. Une
bonne culture générale est indispensable pour
mener
à bien cette formation. Il peut l’être
également aux étudiants ayant déjà commencé un
cursus universitaire et souhaitant se réorienter.
Avoir satisfait à l’étude du dossier et à l’entretien de
motivation permettant de vérifier les qualités de
bases requises.
Pour le BTS en alternance, l’admission ne sera
effective
qu’après
signature
d’un
contrat
d’apprentissage avec un employeur. L’AFTRAL et la
Business School participent activement à la mise en
relation d’entreprises intéressées avec les candidats.

LES PLUS DE LA FORMATION
Groupes de travail à petits
effectifs
Suivis individualisés
Contrôles en Cours de Formation
Interventions de formateurs
professionnels

EN PARTENARIAT AVEC LE CFA AFTRAL (CFA DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET DU TOURISME)
NOS MÉTHODES
Méthodes actives
Co-construction des apprentissages par et
avec les étudiants
Actions pédagogiques interdisciplinaires

L’étudiant s’engage à respecter le rythme de
travail et la discipline proposés dans le cadre
de l’esprit du centre de formation. Durant les
deux années, le contrôle des connaissances
s’effectue par :
L’organisation d’évaluations sommatives, de
quiz, de QCM...
Le passage de BTS Blancs (épreuves orales
et écrites)
Des préparations à la présentation des
activités professionnelles : atelier
d'entrainement (soutenance à l'oral).

LE RYTHME
19 semaines de formation par an
(soit en moyenne 2 semaines/par mois) et le
reste en entreprise
La formation diplômante débute en
septembre et se déroule sur 2 ans de
septembre à juillet chaque année.
Elle est accessible jusqu'en janvier de l'année
en cours.
Horaires : 7 heures de cours par jour
Volume horaire de la formation :
1350 heures sur les 2 ans
Capacité d’accueil : 20

LES FRAIS DE FORMATION
Le coût de la formation est intégralement
pris
en
charge
par
la
branche
professionnelle, via l'OPCO.
La scolarité est gratuite et rémunérée
Le salaire est exonéré d’impôt (à hauteur du
SMIC)
Diplôme délivré par l'Éducation Nationale et
attestation de fin de formation à l'issue des 2
ans.
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