LICENCE PROFESSIONNELLE
MENTION LOGISTIQUE ET PILOTAGE
DES FLUX : PILOTAGE DES ACTIVITÉS
LOGISTIQUES INDUSTRIELLES

TYPE DE DIPLÔME
Licence professionnelle
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Logistique
Domaine :

Présentation

ÉTABLISSEMENT

Spécificités

LIEU D'ENSEIGNEMENT

La formation est dispensée en formation initiale et en formation par alternance à
l'IUT de Rodez.

Etablissements partenaires
La formation est cohabilitée par l'Université Toulouse 1 Capitole et par l'Université
Paul Sabatier Toulouse 3.

Objectifs
La logistique est devenue une fonction essentielle dans la réussite des entreprises.
Elle harmonise l’ensemble des opérations internes et externes à l’entreprise qui
participent à la satisfaction du client.
En véritable communicant, le logisticien participe avec les responsables produits
et production, les techniciens qualités, la direction financière, à l’amélioration du
fonctionnement d’une entreprise de production de biens ou de services.

Rodez
Castres

CONTACT

Renseignements
Information sur les formations et
orientation :
Service Universitaire d’Information
d’Orientation et d’Aide à l’Insertion
Professionnelle (SUIO-IP) (Anciennes
Facultés)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28
Bureau des stages
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379
et 381
Courriel : stages@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 35 ou 05 61 63 35 18

Contact scolarité
Formation Initiale :
IUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux
12000 RODEZ
Tél : 05 65 77 10 80
Fax : 50 65 77 10 81
Secrétariat :
Anny CAULET
Tél : 05 65 77 10 87
Courriel: lplogistique@iut-rodez.fr
Formation par alternance
IUT Paul Sabatier
Département GCE
Av Georges Pompidou - BP 20258
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81104 Castres Cedex 9
Courriel: valérie.beziat@iut-tlse3.fr
Tél : 05 63 62 13 79

Contact formation continue
Formation continue
Manufacture des Tabacs- Bat. Q
21, allée de Brienne
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel
:
veronique.lemozy@utcapitole.fr
Tél : 05 61 12 86 49
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Savoir-faire et compétences
Véritable coordinateur, le logisticien :
• pilote la chaîne des opérations de l’approvisionnement des matières premières à la livraison des produits finis,
• améliore en permanence le rapport qualité, service, coût, impact environnemental,
• anime des équipes logistiques,
• communique avec les partenaires de l’entreprise (fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services logistiques),
• participe à l’amélioration des flux d’informations et des flux physiques, veille à la traçabilité,
• connaît les réglementations dans le domaine des transports, des échanges internationaux et pour des produits spécifiques

Condition d'accès
En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 et plus particulièrement aux titulaires
de :
• L2 Mécanique et Ingénierie,
• L2 Economie-Gestion, Comptabilité-Gestion,
• DUT GEA option PMO (petites et moyennes organisations),
• DUT QLIO (qualité, logistique industrielle et organisation), GCE (génie du conditionnement et de l’emballage), GMP (génie
mécanique et productique),
• BTS Gestion-Transport, Comptabilité-Contrôle, Assistant de Gestion PME/PMI, Informatique de Gestion, Productique,
• Étudiants en reconversion.
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme bac+2 ou pouvant bénéficier de la validation
des acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est ouverte aux salariés en logistique bénéficiaires
d’un congé individuel de formation ou d’un plan de formation entreprise, période de professionnalisation ou d’un contrat de
professionnalisation.
Dates clés de candidatures :
Consulter les sites : www.iut-mpy.iut.fr (onglet candidater en LP) ou www.iut-rodez.fr
lplogistique@iut-rodez.fr - 05 65 77 10 87
Capacité d’accueil : L’effectif attendu pour le parcours Pilotage des Activités Logistiques Industrielles est de 20 à 26 places.
Les stagiaires de formation continue sont intégrés au groupe de formation initiale.

Inscription

Contenu de la formation
La formation est cohabilitée par l’Université Toulouse 1 Capitole et par l’Université Paul Sabatier Toulouse 3. Elle est dispensée
en formation initiale à l’IUT de Rodez et en formation par alternance à l’IUT de Castres. Plus de 40% des enseignements sont
assurés par des professionnels.
L’action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 605 heures réparties
en : 425 heures d’enseignements, 150 heures de travail en projet, 16 semaines de stage en entreprise.
SEMESTRE 5 – 30 crédits – 395h
Unité d’enseignement d’adaptation – 45h
3 modules à choisir parmi 5
Calcul de coût – 15h
Emballage et Conditionnement – 15h
Gestion du choix d’investissement – 15h
Gestion de production – 15h
Informatique – 15h
UE 1 : Compétences Relationnelles et de Bureautique – 80h
Communication – 20h
Anglais – 40h
Informatique et bureautique – 20h
UE 2 : Compétences en Logistique d’Approvisionnement, de Stockage et d’Expédition – 110h
Gestion des approvisionnements – 30h
Gestion des stocks et des expéditions – 30h
Logistiques et douanes – 20h
Logistique de l’après-vente – 30h
UE 3 : Compétences Managériales – 80h
Animation d’équipe – 30h
Qualité et sécurité des opérations logistiques – 30h
Evaluation de la performance logistique – 20h
UE 4 : Compétences en Système d’Information Logistique – 80h
Système d’information logistique – 40h
Outils de traçabilité et veille technologique – 20h
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Pilotage informatisé de la logistique – 20h TP
SEMESTRE 6 – 30 crédits – 180h
UE 5 : Projet Tuteuré
Projet – 150h
Gestion de projet – 15h
UE 6 : Stage Professionnel (16 semaines)
Mémoires du stage professionnel
Soutenances du stage professionnel
Suivi du stage professionnel
Projet professionnel personnalisé – 15h
Méthodes et moyens pédagogiques :
Pour une formation en présentiel, au-delà de l’approche classique du cours magistral articulé avec ses travaux dirigés, l’étudiant
peut se voir proposer des mises en situations, des études de cas pratiques, constituant autant d’opportunités d’apprentissage.
Ces enseignements sont dispensés dans des salles de cours dédiées et équipées, amphithéâtres, laboratoires de langues ;
l’apprenant a également un accès libre aux diverses ressources universitaires : salles informatiques ou service commun de la
documentation.
Equipe pédagogique :
• Maîtres de conférence et maîtres de conférence associés : Galasso François ; Ingremeau Olivier ; Moncel Julien ; Guillon
Florence ; Rascle Didier.
Professeurs agrégés : Devillers Angélique ; Touya Thierry.
• Intervenants professionnels : Bon Alexandre ; Guillon Maxime ; Luce Patrick ; Marty-Garde Sandra ; Soulié Anne ; Tissandié
Charles ; Trémouilles Nadine ; Vernhes Sabine.

Perspectives professionnelles
Métiers visés :
• Logisticien,
• Assistant logisticien,
• Responsable des achats et approvisionnements,
• Responsable d’exploitation d’une plateforme,
• Responsable d’entrepôt,
• Gestionnaire de stocks,
• Chargé de produits,
• Technicien planning et ordonnancement,
• Gestionnaire de flux.
En Savoir + : Consultez les enquêtes sur l’Insertion Professionnelle des diplômés réalisées par l’OFIP : ICI
L’OFIP (l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle) étudie le devenir universitaire et professionnel des
anciens étudiants : poursuites et reprises d'études, processus d'entrée sur le marché du travail, situation à 30 mois (emploi,
études, chômage,...), caractéristiques des emplois (secteurs, statuts, fonctions, professions, revenus, mobilité géographique,...).
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