Le titulaire du BTS GTLA contribue, par l'exercice de son
métier, aux flux nationaux et internationaux de
marchandises.
Il optimise les opérations en tenant compte de la
complémentarité des modes de transport et du
développement durable.
Dans ce cadre, il/elle a vocation à manager et animer des
équipes.

Niveau assistant en début de carrière :
Agent de transit, affréteur
Adjoint au responsable d'exploitation, responsable des
expéditions
Adjoint au responsable d'entrepôt ou de plate-forme
multimodale

La maîtrise des compétences liées à ces métiers permettra
d’accéder à des responsabilités plus larges :
Responsable d'exploitation, Responsable d'agence transport
Responsable d'affrètement
Responsable de service clients / SAV litiges liés au transport
Responsable de dépôt ou de quai, Responsable de ligne
Gestionnaire de parc ou de flotte...
Le titulaire du GTLA peut créer ou reprendre une entreprise de
transport
Adaptabilité, autonomie, rigueur, mobilité
Aisance relationnelle
Capacité d'analyse et de réflexion
Esprit d'équipe
Sens des responsabilités
Aimer les chiffres et avoir un esprit logique

1ère 2ème
année année
Culture générale et expression
Langue vivante 1 : anglais (possibilité de changement à l’examen)
Culture économique, juridique et managériale
Mise en œuvre d’opérations de transports 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 et développement de l’activité de transport et de prestations logistiques
Culture économique, juridique et managériale appliquée au transport et aux
prestations logistiques
Langue vivante 2 facultative (Espagnol/Italien)
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Durée des études : 2 ans.
Immersion en entreprise
 Missions professionnelles préparatoires en entreprise.
 2 stages en milieu professionnel, d’une durée totale de
12 à 14 semaines réparties sur les 2 années de formation.
Les sections BTS disposent d’un pôle tertiaire spécifique
(salles informatiques spécialisées, salles de cours équipées
de vidéo-projecteurs, salle de communication…).
Accès des étudiants en libre service aux ressources
informatiques du pôle tertiaire.
Formation en partenariat avec l’AFT et la FNTR Savoie.
Possibilité d’obtention d’un diplôme de niveau BAC+3/5 dans
le cadre d’une licence professionnelle ou d’un master…
Possibilité d’intégrer l’Ecole Supérieure des Transports ou
les Ecoles de commerce sur concours…
Etre titulaire d’un baccalauréat :
STMG
Professionnel (transport, logistique, conduite routière)
Général
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