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bts gestion des transportS  
et logistique associée
UFA Henri Wallon - Valenciennes

LOGISTIQUE TRANSPORT NIVEAU 3

débouchés
• Exploitant(e) en transport
• Logisticien(ne)
• Agent(e) de transit  

et technicien du transit  
en douane

• Responsable des achats  
et des approvisionnements

• Technico-commercial du 
transport et de la logistique

• Affréteur
• Déclarant(e) en douane

conditions 
d’accès
• Signature d’un contrat 

d’apprentissage  
avec un employeur.

• Être âgé(e)  
entre 16 et 30 ans.

• Être déclaré(e) apte 
physiquement au 
travail à effectuer en  
entreprise (visite médicale 
d’embauche obligatoire).

• Être titulaire  
d’un des Bac suivants :  
Bac Général, Technologique  
ou Professionnel.

LE métier
Le titulaire du BTS Transport et 
Prestations Logistiques organise et 
manage des opérations de transport 
et des prestations logistiques sur les 
marchés nationaux et internationaux. 
Dans un contexte de mondialisation des 
échanges, il optimise le déplacement 
et/ou le stockage des biens, en tenant 
compte de la complémentarité des 
modes de transport et du développement 
durable. Il contribue à l’organisation des 
services de l’entreprise et à la gestion 
des ressources humaines.

Il doit avoir :
• un esprit d’initiative et d’organisation
• de solides qualités de rigueur
• une très grande réactivité
• le sens des responsabilités
• une réelle capacité à travailler  

en équipe et à manager

La maîtrise d’une langue étrangère 
est indispensable.

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise. Les enseignements 
sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la 
pédagogie de la formation en alternance. 
• Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel : 700 heures pour les 2 ans
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et en 
contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée par 
le Maître d’apprentissage

rythme d’alternance
• 1 semaine en centre de formation, 1 semaine en entreprise

poursuites d’études
• Licences professionnelles Management 

Européen de la Chaîne logistique, 
Commercialisation de Biens et 
Services Interentreprises, Transport de 
Voyageurs…

• Licence Génie Logistique, Management 
Of Multimodal Logistics Systems…

• Masters…
• Bachelor Logistique et Transport

Adresse 
de l’établissement

UFA Henri Wallon
16 Place de la République 
59300 VALENCIENNES

Accès : Bus Transville  
lignes 15-16-30, Tram arrêt "Gare",  
train gare de Valenciennes

Site :  
wallonalternance.blog4ever.com

Tel : 03.27.19.30.40

Mail : ufa.wallon@ac-lille.fr

Infos
pratiques


