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 | OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette Licence Professionnelle est un diplôme national de niveau II (60 ECTS) ouvert à l'alternance 
dont l’objectif est d’offrir une double compétence en terme de logistique et de gestion des systèmes 
d’informations (gestion des flux et des stocks de marchandises).

 | COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
 • Suivre et encadrer les équipes opérationnelles du site logistique
 • Élaborer des solutions techniques et économiques optimales
 • Concevoir des indicateurs de pilotage et des tableaux de bord
 • Superviser les activités logistiques dans le respect des dispositions règlementaires
 • Gérer toute la chaîne des opérations (stocks, commandes, flux, distribution)
 • Optimiser un système d’information (ex. base de données, architecture)
 • Mener un audit logistique
 • S’adapter aux particularités de la logistique internationale (ex. transports, douanes)

 | DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 • Exemples de métiers : 

 » 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 : 
 » Intervention technique d’exploitation logistique

 • Secteurs d’activités : 
Tous secteurs de l’industrie  (agro-alimentaire, aéronautique, équipement, automobile) et des services 
(ex. distribution, e-commerce, santé, entreposage).

CONTACT
DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS
Campus de Brive
7, rue Jules-Vallès
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél : 05 55 86 73 06
Courriel : iut-geabrive@unilim.fr

INDICATEURS
Taux de réussite : 69%

Taux d’insertion professionnelle : 50% 
(à 30 mois)

Taux de poursuite d’études : 25%

Taux de satisfaction : 100%

ALTERNANCE

FORMATION INITIALE OU EN ALTERNANCE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE (CA)

PUBLIC

Candidats ayant un Bac+2 :

 • DUT :  spécialité logistique et 
spécialités tertiaires

 • BTS tertiaires :  Transport,  
Comptabilité et Gestion des 
Organisations,  Commerce 
International…

 • L2 :  LEA, Droit, AES, (dans la 
mesure où leur formation est 
compatible avec les disciplines 
dispensées dans cette licence)

 • VAE, VAP, reprise d’études

CONDITIONS D’ADMISSION

 • Candidature sur eCandidat

 • Sélection sur dossier

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

 • Plus de renseignements : unil.im/psh

LOGISTIQUE ET 
SYSTÈMES D'INFORMATION

BRIVE



 | POURSUITE D’ÉTUDES
La vocation de la licence professionnelle est de conduire l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention du diplôme.

 | ORGANISATION DE LA FORMATION
Le volume horaire réparti sur une année est de 500h. 150h sont consacrées aux projets tutorés. 
L’obtention de la licence professionnelle se fait selon les exigences de certification. L’évaluation est basée sur le contrôle continu des connaissances. 
Celui-ci repose sur plusieurs épreuves  pendant la formation.

 | PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

CONNAISSANCES FONDAMENTALES
 • Méthodologie de l’argumentaire
 • Communication
 • Management
 • Anglais
 • Environnement juridique de la logistique
 • Management stratégique des organisations
 • Projet personnel & professionnel
 • Gestion comptable et financière

SYSTÈMES D'INFORMATION APPLIQUÉS À LA LOGISTIQUE
 • Architecture des systèmes d’information
 • PGI /ERP
 • Outils bureautiques appliqués à la logistique
 • Outils collaboratifs
 • WMS
 • Utilisation des bases de données existantes
 • Sécurité informatique

MÉTHODES LOGISTIQUES
 • Recherche opérationnelle
 • Gestion des achats

 • Gestion de projet
 • Management de la logistique
 • Gestion de la qualité
 • Gestion des risques
 • Gestion d’entrepôt
 • Logistique industrielle
 • Lean management
 • Logistique internationale
 • Logistique opérationnelle

FORMATION INITIALE
PROJET TUTORÉÉ

 • Oganisation d’un voyage d’étude, en France ou à l’étranger, 
sur un thème de la logistique avec visites d’entreprises, salons, 
conférences, présentations

STAGE (15 semaines) (15 semaines)

FORMATION EN ALTERNANCE
8 SEMAINES SUR 4 PÉRIODES DE SEPTEMBRE ÉRIODES DE SEPTEMBRE À À FÉVRIERÉVRIER

 • Immersion en entreprise 
 • Préparation de la mission confiée par l’organisation d’accueil

28 SEMAINES DE FÉVRIER À AOÛTÉVRIER À AOÛT
 • Conduite et réalisation de la mission confiée par l’organisation 

d’accueil

C
on

ce
pt

io
n 

: 
Se

rv
ic

e 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
IU

T 
du

 L
im

ou
sin

 |
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l |
 2

02
2-

20
23


