
IIIIIIIIIIII   RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  IIIIIIIIIIIIII

 IIIIIIIIIIIII  GRETA CÔTES NORMANDES - ANTENNE DE BAYEUX
Lycée polyvalent Arcisse de Caumont
3, rue Baron Gérard - 14400 BAYEUX  

IIIIIIIIIIII  CONTACTS
Karine AUVRAY, responsable technique
02 31 21 61 00  |  karine.auvray1@ac-normandie.fr 

Béatrice LEGRAND, référente pédagogique
06 64 46 79 91  |  beatrice.legrand1@ac-normandie.fr 

https://greta.ac-normandie.fr/        

Numéro de déclaration d’activité : 2550P200050 - Date de création : 1973

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DRFPIC - RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE | NOVEMBRE 2022 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  DATE LIMITE D'INSCRIPTION  IIIIIIIIIIII

Le 31 octobre de chaque année

IIIIIIIIIIII  TARIFS ET FINANCEMENT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  TARIFS
Prendre contact avec le centre de formation

IIIIIIIIIIII  FINANCEMENT
OPCO

Accessibilité
&

Aménagement

 BTS GESTION 
 DES TRANSPORTS ET 
 LOGISTIOUE ASSOCIÉE
  FORMATION ACCESSIBLE EN APPRENTISSAGE

. GRETA CÔTES NORMANDES .

. RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE .
  FORMEZ-VOUS À DEMAIN 

CONTRAT D'APPRENT
ISSAGE

CONTRAT DE PROFES
SIONNALISATION

RECONVERSION

PROMOTION PAR L'A
LTERNANCE
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IIIIIIIIIIII  OBJECTIFS DE LA FORMATION IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

•  Organiser des opérations de transport et de prestations logistiques 
au niveau local, régional, national, européen et international

•  Optimiser les opérations en tenant compte de la complémentarité 
des modes de transport et du développement durable

•  Manager et animer une équipe
•  Mobiliser les ressources et le système d'information
•  Maîtriser les compétences de gestion qui permettent de créer, re-

prendre ou développer une entreprise dans le secteur du transport 
de marchandises et de la logistique

IIIIIIIIIIII  DURÉE ET LIEU DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  DURÉE  
2 ans de septembre à juin - durée modulable après étude du dossier
Nouvelle ouverture tous les ans en septembre
1 400 H en centre de formation (700 H / an) - modulables après étude 
du dossier 

 IIIIIIIIII LIEU  
Lycée polyvalent Arcisse de Caumont à BAYEUX

IIIIIIIIIIII  MODALITÉS D’ÉVALUATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Contrôle en cours de formation (CCF)
+ épreuves ponctuelles finales

Le titulaire du BTS GTLA est détenteur 
par équivalence des :
-  Attestation de capacité professionnelle  

en transport routier de marchandises 
-  Attestation de capacité pro- 

fessionnelle commissionnaire 
de transport

IIIIIIIIIIII  PRÉ-REQUIS ET ADMISSION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII  PRÉ-REQUIS 
•  Être titulaire d'un niveau 4 (Bac / Titre professionnel) ou  

d'un niveau 5 (BTS / DUT)
•  Aptitudes : faire preuve de rigueur, d'esprit d'équipe, de capacités 

d'adaptation et de disponibilité
•  Avoir une connaissance de I' environnement bureautique

IIIIIIIIIIII  MODALITÉS D'ADMISSION 
Étude de dossier + entretien

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MÉTIERS VISÉS  IIIIIIIIIIII

Métiers et emplois au sein d'entreprises de transport routier, fluvial, 
ferroviaire, maritime, aérien et des services expédition des entre-
prises industrielles et commerciales.
Adjoint·e au responsable d'exploitation, adjoint·e au responsable 
d'entrepôt ou de plateforme multimodale, adjoint·e au responsable 
préparation de commandes, agent·e de transit, agent·e commission-
naire, affréteur·euse, chargé.e du SAV, etc. 
Après une première expérience : responsable d'exploitation, respon-
sable d'expédition, responsable de quai, responsable d’agence, com-
mercial·e transport, etc.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  PUBLIC  IIIIIIIIIIII

Salarié.es et jeunes de moins de 29 ans (pour l’apprentissage)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  CONTENU DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII   ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
•  Mise en œuvre des opérations de transport et de prestations 

logistiques
•  Conception des opérations de transport et de prestations logistiques
•  Pérennisation et développement de l'activité de transport et de 

prestations logistiques
•  Analyse de la performance d'une activité de transport et de pres-

tations logistiques

IIIIIIIIIIII   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•  Culture générale et expression écrite
•  Langue anglaise
•  Culture économique, juridique et managériale - CEJM
•  CEJM appliquée aux transports
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