BTS GESTION DES TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIÉE EN ALTERNANCE
En cours de
certification
OPQF

PUBLIC

Cette formation a pour objectif de
former de futurs logisticiens
apa les d’o ga ise et de manager

Formation gratuite, rémunérée
et financée par l'entreprise
Diplôme de
l’Éducatio Natio ale
Entreprises proposées par
l'ISFFEL
Partenaires

Bac validé : Bac pro.
Transports, Logistique,
Comptabilité-Gestion,
BAC STMG, ES…

des opérations de transport et des

ALTERNANCE

prestations logistiques sur les

2 semaines de cours /
3 semaines en entreprise

marchés locaux, régionaux,
nationaux, communautaires et

DUREE

internationaux.

Formation de 2 ans

Programme
• Organisation, mise e œuv e, suivi
et évaluation des opérations de
transport et des prestations
logistiques

INSCRIPTION
Dossier en ligne sur
www.isffel.fr

SALAIRE

• Mobilisation des ressources
matérielles et du système
d’i fo mation

De 630 à 900€
nets par mois
(entre 18 et 26 ans)

• Gestion de la relation de service
• Ma age e t d’é uipe
• Domaine général
(français, anglais, économie, droit)

AIDES
Aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

Débouchés
Le titulaire du diplôme pourra intégrer la vie
active ou poursuivre sur notre Licence
Professionnelle Logistique.

Sur l'ensemble des
formations, en
moyenne,

Missions

2 entreprises
sur 3

Exploiter les opérations de transport de
marchandises, organiser et gérer des activités
logistiques liées au transport, gérer la
relation de service avec les clients,
a age u e é uipe…

sont proposées par
l'ISFFEL à ses
étudiants !

100%
50%

85%

84%

0%
Embauche
moyenne 2
mois après
une
formation à
l'ISFFEL

Réussite
examen 2018

BTS GESTION DES TRANSPORTS ET
LOGISTIQUE ASSOCIÉE EN ALTERNANCE
Qui trouve le contrat ?
Comment candidater ?
1. DOSSIER
♦ A compléter sur
notre site internet
www.isffel.fr
♦ Etudié dès réception
NB : il n'est pas nécessaire
d'attendre la fin de son bac
pour candidater (les premiers
bulletins suffisent pour une
première
étude
de
la
candidature).
2. ENTRETIENS
Les entretiens débutent en
avril. Plus votre dossier est
déposé tôt, plus rapidement
nous
pourrons
vous
rencontrer ! Cette étape est
l'occasion
d'échanger
davantage sur vos motivations
et vos attentes.

Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans les jours qui
suivent. Si notre réponse est positive, nous démarrons au plus vite la
mise en relation avec les entreprises.
Nous vous guidons dans les démarches à suivre
et faisons le maximum pour vous proposer un
contrat d'alternance répondant à vos critères
se teu d'a tivité, zo e géog aphi ue… .

Locations possibles à la semaine (60 à 100 € e

e

Où et qui ?
La formation a lieu à Saint-Pol-de-Léon dans des locaux récents. Les
cours sont dispensés par des consultants issus du monde professionnel
et des universitaires.
L’e t ep ise d’a ueil peut se situe à p o i ité des lieu de ou s ou
bien sur la zone géog aphi ue do t est issu l’étudia t.

Que faire après le BTS GTLA ?

Co

e t fo ctio e l’i scriptio
Parcoursup ?

LOGISTIQUE & ACHATS

+5
+4

Master
Management
de la Supply Chain
& Achats

+3

Licence Pro.
Logistique

+2

BTS
Gestion des
Transports
et Logistique
Associée

+1

Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON

o e

Cette plateforme a été mise en
place pour simplifier les
démarches de pré-inscription
dans l'enseignement supérieur.
Cependant, le BTS GTLA de
l’ISFFEL ’ éta t pas éfé e é,
en parallèle de vos autres
démarches sur Parcoursup
vous devez postuler
directement sur notre site
www.isffel.fr

Julien MORVANT - 02 98 29 08 89 - morvant@isffel.fr

