Licence Professionnelle

Logis que et Pilotage des Flux
Parcours Management des approvisionnements
et de la chaîne logis que
Forma on en alternance
(contrat d’appren ssage et contrat de professionnalisa on)
Forma on con nue (salariés, demandeurs d’emploi, …)
L’objec f de ce e licence professionnelle est de former les étudiants pour qu’ils
puissent accéder à l’ensemble des mé ers rela fs à la logis que, que ce soit au niveau
des approvisionnements, de l’entreposage, de la distribu on, de la ges on du transport.

Ce e forma on concerne en par culier :
‐ Les étudiants de forma on ter aire (Licence 2 économie et ges on, DUT GEA, GACO,
DUT TC, BTS Transport, Commerce Interna onal, Assistant de ges on PME‐PMI, etc.,)
qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine d’ac vité ;
‐ Les étudiants de forma on technique (GLT, OGP, QLIO, etc.), qui cherchent à compléter
leurs compétences techniques avec une compétence ges onnaire pour intégrer ce
nouveau domaine ;
‐ Les salariés tulaires d'un diplôme de niveau 5 (Bac+2).
Si vous n’avez pas le diplôme requis pour intégrer la forma on, vous pouvez
entreprendre une démarche de valida on des acquis personnels et professionnels
(VAPP 85), démarche gratuite à l’IUT de Valence.
La VAPP permet d’accéder à une forma on universitaire sans avoir le diplôme requis en
validant une expérience professionnelle, les forma ons suivies ou les acquis personnels.

Contacts :
IUT de Valence
LP Logis que
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 15
iutvalence‐lplpfmacl‐secretariat@univ‐
grenoble‐alpes.fr

Forma on en partenariat
avec :
FORMASUP IDA
3 avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Tél. : 04 76 84 56 52
Fax : 04 38 12 05 03
www.FormaSup‐IDA.com

Limite d’âge pour la forma on en alternance (contrats d’appren ssage) : avoir 29 ans au
plus au 1er jour du contrat.
‐ Les professionnels qui souhaitent obtenir le diplôme de Licence Professionnelle
« Management des approvisionnements et de la Logis que » par la voie de la VAE
(Valida on des Acquis de l’Expérience).

Débouchés
‐ Approvisionneur
‐ Responsable d’exploita on
‐ Responsable transport
‐ Ges onnaire de flux
‐ Ges onnaire de stock
‐ Responsable de magasin ou d’entrepôt
‐ Technicien Logis que

Pour en savoir plus
ou candidater :
www.iut‐valence.fr

Admission
‐ Avoir validé un Bac+2 (L2, BTS, DUT)
‐ Les inscrip ons se font exclusivement en ligne via Internet à par r de mars sur le site
www.iut‐valence.fr, rubrique « candidater et s’inscrire ». Les étudiants doivent
conclure impéra vement avec une entreprise un contrat d’appren ssage ou un contrat
de professionnalisa on validé par le centre de forma on (IUT de Valence).
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Enseignement
Les étudiants doivent conclure avec une entreprise un contrat d'appren ssage ou un
contrat de professionnalisa on validé par le centre de forma on (IUT de Valence).
Les enseignements sont assurés à l’IUT de Valence.
Les connaissances acquises dans chaque module d’enseignement sont évaluées par des
épreuves de contrôle con nu, et par une ou plusieurs notes de projets tuteurés et de
professionnalisa on sanc onnant les ac vités en entreprise lors de l’alternance.

Contenu des enseignements

Durée
Totale
(Heures)

UE 1 : Mé ers de la logis que et de la
chaine d’approvisionnement
Logis que amont
Logis que interne
Logis que avale

126
42
42
42

UE 2 : Ou ls et méthodes de pilotage de
la supply chain
Ges on des flux physiques
Ges on des flux d’informa on
Ges on des flux financiers

126
42
42
42

UE 3 : Environnement de la logis que et
de la chaîne d’approvisionnement
Environnement juridique de la chaîne
logis que
Chaîne logis que responsable
Audit et projet logis que
UE 4 : Supply Chain Management
(in english)
Advanced english for Supply Chain
New challenges in Supply Chain
Management
Global Supply Chain
UE 5 : Projet tuteuré

126
42
42
42
90
30

Comprendre et maîtriser les concepts
fondamentaux rela fs à la ges on de la
chaîne logis que

IUT de Valence
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Connaître et me re en œuvre les ou ls
et méthodes de la ges on des flux
logis ques

Connaître et comprendre les probléma‐
ques liées à l’environnement de la
logis que (aspects juridiques, écolo‐
giques, commerciaux et rela fs à la
qualité)

Pour en savoir plus
ou candidater :
www.iut‐valence.fr

Etre sensibilisé aux défis actuels et futurs
du pilotage des flux interna onaux

30
30
117
dont 78
encadrées

UE 6 : Professionnalisa on
Alternance en entreprise

TOTAL

Compétences a endues

Contacts :

Conduire un projet sur une probléma‐
que de pilotage des flux actuelle et
majeure pour les entreprises
Me re en œuvre des savoirs dans un
environnement professionnel et dévelop‐
per des savoir‐faire liés à une pra que
professionnelle

585 h
dont 546 h
encadrées
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