
BTS
Gestion des Transports

et Logistique Associée Diplôme d’Etat - niveau III

Objectifs de formation

Perspectives d’emploi
Assistant d’exploitation logistique (terrestre, aérien ou maritime), d’entrepôt, d’expédition, 
suivi de clientèle, Agent de transit, Logisticien, Affréteur routier national et international.

Le technicien d’exploitation gagne en autonomie et devient un élément décisif de l’entreprise : contribue 
à gérer les flux de marchandises. Il apprend à organiser et à manager des opérations de transport et les 
prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux, communautaires et internationaux. 
Ainsi, il peut optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges, en tenant 
compte de la complémentarité des modes de transport et du développement durable.
Il est capable de contribuer et de mettre en œuvre des décisions stratégiques et coordonner des 
opérations entre les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs. Dans ce cadre, il 
aura vocation à manager et animer des équipes.

Plus qu’un diplôme,
une expérience.

Des connaissances Des compétences

• Outils de communication orale et écrite
• Dimensions commerciale et managériale
• Environnement économique, juridique et 

professionnel
• Outils informatiques de bureautique et de 

gestion

• Gestion des opérations de transport
• Gestion des prestations logistiques
• Gestion de la relation de service
• Management d’une équipe

Votre

profil

 Sens du contact  Bonne faculté d’organisation et de gestion 
 Bonne gestion du stress  Adaptabilité  Bonne maîtrise d’une langue 
étrangère  Capacité de travailler en équipe  Autonomie et sens des 
responsabilités



Conditions d’admission

Bac ou niveau baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Admission sur dossier de candidature, entretien de motivation et test.

FDM Groupe
7 avenue José Nobre
ZI Ecopolis Sud
13500 Martigues

 contact@fdm-consultants.fr
 04 42 43 61 38

Epreuves Coefficient Forme Durée 

E1 Culture générale et expression 3 Ecrit 4 H

E2 Langue vivante étrangère 1

E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite 1.5 Ecrit 2 H

E22 Production orale en continu et en interaction 1.5 Oral 20 min
(prépa. 20 min)

E3 Culture économique, juridique et managériale 4 Ecrit 4 H

E4 Mise en œuvre d’opérations de transport et  
de prestations logistiques 6 Oral 50 min

E5

Conception d’opérations de transport et  
de prestations logistiques et analyse de la 
performance d’une activité de transport et  
de prestations logistiques

E51 Conception d’opérations de transport et  
de prestations logistiques 6 Ecrit 4 H

E52 Analyse de la performance d’une activité de transport et de 
prestations logistiques 4 Ecrit 3 H

E6 Pérennisation et développement de l’activité  
de transport et de prestations logistiques 4 Oral 40 min

EF1 Langue vivante étrangère 2 1 Oral 20 min 
(prépa. 20 min)

Référentiel d’examen

Le programme de formation

Culture générale et expression
Anglais
Culture économique juridique et 
managériale

Mise en oeuvre d’opérations de transport 
et de prestations logistiques
Conception d’opérations de transport 
et de prestations logistiques
Pérennisation et développement de l’activité 
de transport et de prestations logistiques

Enseignement général Enseignement professionnel
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