
BTS Gestion des transports et logistique associée
ancienne certification BTS TRANSPORTS ET PRESTATIONS LOGISTIQUES 
Taux de réussite 2019 - 2020 : 100%
Taux de satisfaction des stagiaires 2019 - 2020 : 95 %
Taux d'insertion à 3 mois 2019 - 2020 : 100% (calcul effectué sur les répondants)

Certification accessible par la VAE

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers  vous répondent.
Contactez-nous !

  Public

Tout public

  Dates

Du 01/09/2022 au 31/05/2023

  Durée

1015 H (en centre), 301 H (en entreprise)
Chaque candidat(e) bénéficie d'un
positionnement pédagogique et
réglementaire permettant de personnaliser
le parcours de formation. 
Selon les résultats obtenus aux tests, le(s)
diplômes déjà validés ou l'obtention
partielle du BTS par la VAE ou la
formation initiale) le/la candidat(e) pourra
bénéficier de dispenses de formation.
En 1 an
Durée personnalisée

  Modalités de formation possibles

Autoformation, Cours du jour, Formation
en présentiel, Mixte, Modulaire

  Informations inscription

Adresser un CV et une lettre de motivation
à juliette.pasty@gpi2d.greta.fr

  Coût de la formation

15,00 euros/h

  Lieu(x) de la formation

Lycée Jean Lurçat 48 avenue des
Gobelins 75013 PARIS

  Contact

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Diderot
61, rue David d'Angers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 40 36 36
Fax : 01 40 36 36 74
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

  Contact(s)

Juliette PASTY
Coordonnatrice
Tél 01 42 02 06 30
juliette.pasty@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Eliane MATHIEU

    OBJECTIFS

Organiser, manager et optimiser toutes les opérations de transports et les prestations
logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et
internationaux. 

Prendre en compte la notion de développement durable et le contexte du marché (aspects
économiques (...)

    PRÉREQUIS

Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre de niveau IV (BAC) avec une expérience
professionnelle (3  (...)

    CONTENUS

Enseignements professionnels
Préparation des opérations de transport et de logistique  
Bloc de compétences « U4 – Analyse d'opérations de transport et de prestations logistiques
» du BTS Transport et prestations logistiques
- Faisabilité des opérations de transport et des prestations logistiques
- Évaluation des opérations de transport et des prestations logistiques

Gestion des opérations de transport et des prestations logistiques 
Bloc de compétences  « U6 – Gestion des opérations de transport et des prestations
logistiques » du BTS Transport et prestations logistiques
- Organisation et mise en oeuvre des opérations de transport et des prestations logistiques
- Suivi des opérations de transport et des prestations logistiques
- Mobilisation des ressources matérielles et du système d'information (...)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation alternant les phases de travail en groupe/binôme et/ou en autonomie) mobilisant
l'expérien (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), plate-forme de formation à distance, travaux pratiques (...)

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission après test, admission sur dossier
Faire preuve de rigueur, d'esprit d'équipe, de capacités d'adaptation et de disponibilité.  (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Gestion des transports et logistique associée
Brevet de Technicien Supérieur Transport et Prestations Logistiques délivré par l'Education
Nationale (...)

    INTERVENANT(E)(S)

Formateurs titulaires de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle Continue 
Professionnels intervenants et/ou consultants en entreprises du Transport et de la
Logistique

Consulter la fiche complète
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