Conditions d’admission

Lycée Colbert : points forts

Le BTS GTLA est ouvert aux bacheliers

•

Erasmus+ et/ou Bourse régionale MI

technologiques,

•

Logements étudiants à proximité

•

Accessible en transports en communs

•

Partenariats avec des professionnels et

professionnels

et

généraux.
Les dossiers d’admission sont étudiés par
une commission d’enseignants, suivant
la procédure nationale :

www.parcoursup.fr

Votre profil

des associations de professionnels
•

Voyages linguistiques et culturels
20, rue Louis Jouvet 69008 LYON
Tel : 04 78 00 85 59

web : http://colbert.elycee.rhonealpes.fr
Gare SNCF La Part Dieu 8 min – Tram

Vous êtes organisé et rigoureux,
Vous êtes disponible et mobile,
Vous prenez des initiatives et êtes
autonome,
Vous savez vous adapter,

Rejoignez-nous sur
une formation diplômante

Ligne 4 Arrêt Colbert - TCL C25 Métro
ligne D Sans Souci – Station Vélo’v
Dumont Jouvet

Venez découvrir le Lycée Colbert et
échanger avec les enseignants et
étudiants de ce BTS :

Samedi 9 février 2019
9 h à 12 h

recherchée par les recruteurs !
Mercredi 23 janvier 2019
9h à 12h30 et 13h à 16h

B TS
Gestion des
Transports
et
Logistique
Associée

Les apprentissages
- Culture générale et expression

Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est de vous former à
gérer les flux de marchandises.
Vous apprenez à organiser et à manager des
opérations de transport et des prestations
logistiques sur les marchés locaux, régionaux,
nationaux, communautaires et internationaux.
Les titulaires de ce BTS sont capables de :
Mettre

en

œuvre

les

décisions

stratégiques

(Anglais)
- Culture économique, juridique et

et

des

prestataires

extérieurs
Manager et animer une équipe

1èr e

2ème

année

année

2h

2h

Adjoint au responsable d’exploitation

3h

3h

Adjoint

au

responsable

4h

Attaché commercial

- Mise en œuvre des OTPL

9h

2h

Chargé du SAV

- Conception de OTPL

4h

9h

Agent de transit

5h

5h

Responsable d’entrepôt

- Analyse de la performance d’une
activité de TPL
- Pérennisation et développement
de l’activité de TPL
- Culture économique, juridique et

des

expéditions

Responsable qualité …
2h

2h

2h

2h

Stage en milieu professionnel
12 semaines réparties sur les 2 années en
France ou à l’étranger
Les stages concernent le pôle 1 : mise en
œuvre des opérations de transport et de
prestations logistiques et le pôle 4 :
pérennisation et développement de l’activité
de transport et de prestations logistiques

Le
BTS
GTLA
permet
d’obtenir
l’attestation de capacité professionnelle
de transport de marchandises par route
et
l’attestation
de
capacité
professionnelle de commissionnaire de
transport.

Exploitant

4h

managériale

managériale appliquée au TPL

Coordonner les différents services de
l’entreprise

- Langue vivante étrangère

Les débouchés

Aide financière par le Dispositif ERAMUS+
et/ou la bourse régionale de mobilité
internationale

Poursuite d’études
Vous pouvez, à l’issue de votre BTS,
poursuivre vos études pour obtenir une
double compétence ou vous spécialiser
dans un domaine particulier :
Licences professionnelles
(Logistique et pilotage des flux,
systèmes d’information, transports de
voyageurs, management des processus
logistiques,
management
des
transports et de la distribution…)

