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Ges on des Transports et Logis que Associée (GTLA)

FICHE METIER DU BTS

Le diplôme :
Le BTS Ges on des Transports et Logis que Associée prépare à la ges on des ux physiques d'une entreprise industrielle ou 

commerciale, à organiser, op miser et manager des opéra ons de transport et de presta ons logis ques sur des marchés allant du 

local à l'interna onal en tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable.

Métiers et entreprises :
C'est une fonc on stratégique où le technicien supérieur en Ges on des Transports et Logis que Associée évolue dans un secteur 

parmi les plus dynamiques. Le mé er est marqué par une réelle évolu on technologique à tous les niveaux, par une féminisa on du 

secteur en fonc on support et par la jeunesse de ses acteurs. Il intervient dans la plupart des entreprises de moyenne et grande taille. 

Il est suscep ble d’évoluer vers des fonc ons d’adjoint ou responsable d'exploita on d'entrepôt ou de plateforme et/ou des récep ons 

et/ou des expédi ons, agent de transit, agent d'exploita on, a réteur, dispatcher, agent logis cien, agent de routage…

Qualités requises :
• Sens rela onnel

• Maîtrise des environnements numériques et digitalisés

• Aisance pour le travail en équipe

• Organisa on 

• Autonomie

• Prise d'ini a ves

• Rigueur 

Formation :
• Culture générale et expression

• Anglais

• Culture économique, juridique et managériale

• Culture économique, juridique et managériale appliquée

• Transport et presta ons logis ques :

Concep on d'opéra ons

Mise en oeuvre d'opéra ons

Analyse de la performance d'une ac vité

Pérennisa on et développement de l'ac vité

Objectifs :
La ges on des transports et logis que associée a pour but d'op miser la supply chain dans un contexte de mondialisa on des 

échanges par la ges on des moyens pour a eindre les objec fs xés. C'est un ou l important de compé vité. Elle contribue à la 

mise en oeuvre des décisions stratégiques et coordonne des opéra ons entre les di érents services de l'entreprise et avec les 

partenaires extérieurs. 

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


