Site de Brive

LOGISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
Formation classique ou en alternance

Contrat d’Apprentissage (CA)
Contrat de Professionnalisation (CP)

Diplôme national de niveau II (60 ECTS) ouvert à l’alternance dont les domaines relèvent des
spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation, gestion) et gestion des flux
et des stocks de marchandises.

p COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
Compétences :
•• Suivre et encadrer les équipes opérationnelles du site
logistique
•• Élaborer des solutions techniques et économiques en
réponse aux demandes des clients et des donneurs
d’ordres
•• Gérer, contrôler et analyser les processus de gestion.
•• Contribuer au pilotage de la performance.
•• Superviser les activités du site logistique dans le respect
des dispositions réglementaires
•• Gérer toute la chaîne des opérations (stocks, commandes,
distribution) dans un souci constant d’optimisation
économique

p DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•• Responsable logistique
•• Responsable de plate-forme
•• Responsable des expéditions
•• Responsable des approvisionnements
•• Responsable des méthodes logistiques
•• Chargé d’études logistiques
•• Logisticien
•• Assistant logistique

Intitulés des codes ROME les plus proches :
•• N1301 Conception et organisation de la chaîne
logistique
•• N1302 Direction de site logistique

•• Chercher des informations nécessaires à la prise de
décision

•• N1303 Intervention technique d’exploitation logistique

•• Évaluer des choix en caractérisant leurs critères

•• N1103 Magasinage et préparation de commande

•• Prendre des décisions rapides
•• Gérer des contraintes, préconiser, évaluer les coûts
•• Maîtriser les méthodes de gestion des approvisionnements
et des stocks et optimiser les flux
•• Préparer et conduire les évolutions du site logistique
•• Identifier les besoins et conduire la réalisation des projets
•• Concevoir et organiser la circulation des flux pour
assurer le transport d’un produit du producteur au client

Les diplômés maîtrisent :
•• Les logiciels de base de données
•• Les outils méthodologiques de l’argumentation, y compris
en anglais
•• Les principes comptables fondamentaux et l’organisation
des flux d’information
•• La conception d’un système d’information
•• Les outils de gestion du nomadisme
•• La gestion des stocks et des approvisionnements
•• L’audit logistique
•• La gestion des flux et l’entreposage
•• Les indicateurs de pilotage et les tableaux de bord
•• La démarche logistique globale et les particularités du
transport international

p SECTEURS D’ACTIVITÉ
Tous secteurs de l’ industrie (agro-alimentaire, aéronautique,
équipement, automobile...) et des services ( distribution,
e-commerce, santé, entreposage...).

p PROJETS TUTORÉS, STAGES OU ALTERNANCE
Formation initiale
•• Le projet tutoré des étudiants en formation initiale consiste
en l’organisation d’un voyage d’étude, en France ou
à l’étranger, sur un thème de la logistique avec visites
d’entreprises, salons, conférences, présentations...
•• Le stage se déroule sur une période de 15 semaines
en entreprise et fait l’objet d’un mémoire écrit et d’une
soutenance orale avec une partie en anglais

Formation en alternance
•• Les étudiants en alternance remettent un rapport d’activité
qui est évalué comme un projet tutoré
•• Les périodes en entreprise sont évaluées comme un stage
à savoir un mémoire écrit et une soutenance orale
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LICENCE PROFESSIONNELLE
LOGISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION
p LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
UE 1 - Connaissances fondamentales
•• Méthodologie de l’argumentaire

UE3 - Méthodes logistiques
•• Recherche opérationnelle

•• Communication

•• Gestion des achats

•• Management

•• Gestion de projet

•• Anglais

•• Management de la logistique

•• Environnement juridique de la logistique

•• Gestion de la qualité

•• Management Stratégique des Organisations

•• Gestion des risques

•• Projet Personnel & Professionnel

•• Gestion d’entrepôt

•• Gestion comptable et financière

•• Logistique industrielle

UE 2 - Systèmes d’information appliqués à la logistique
•• Architecture des systèmes d’information
•• PGI /ERP
•• Outils bureautiques appliqués à la logistique
•• Outils collaboratifs
•• WMS

•• Introduction au Lean management
•• Logistique internationale
•• Logistique opérationnelle

UE 4 - Projet tutoré ou rapport d’activité
UE 5 - Stage - Alternance

•• Utilisation des bases de données existantes
•• Sécurité informatique

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Candidats ayant un Bac+2 :
• BTS tertiaires (BTS Transport, Comptabilité et Gestion
des Organisations, Commerce International…)

p APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE
La vocation de la licence professionnelle est de conduire
l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention
du diplôme.

• DUT (spécialités logistique et gestion)
• L2 Langues, Droit, AES
Accès également possible par Validation des Acquis
Personnels et Professionnels (VAPP) ou par Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) et aux adultes en
reprise d’études.

Contact
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
7, rue Jules-Vallès
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél : 05 55 86 73 06
Courriel : iut-geabrive@unilim.fr

www.iut.unilim.fr

