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Pourquoi choisir cette formation ?
Ce Diplôme d’Université forme des
jeunes leaders à profil opérationnel aux
techniques de la logistique en 18 mois
à temps plein par un enseignement
alterné à l’IUT et en entreprise.
A l’issue de cette formation, les
candidats pourront occuper rapidement des fonctions à responsabilité
dans les métiers multiples de la logistique. Cette formation est organisée
en partenariat avec l’Association pour la Formation Logistique / Fondation
de la Logistique (AFL/FL), association d’entreprises de parrainage
qui offrent les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Pour quels métiers ?
A l’issue du cycle, les candidats pourront occuper des postes
de responsabilités dans les services : entreposage, administration
commerciale, approvisionnement, production, planning, méthodes,
études, organisation informatique, gestion des moyens, gestion
des stocks, exploitation, transport, etc... dans tous types d’entreprises.
Depuis plus de 30 ans, cette formation a permis à 90% de ses 1900
diplômés d’obtenir un emploi en moins de 3 mois (voir statistiques
d’insertion sur le site Internet).

Profil des candidats
• Titulaires d’un bac + 2 à bac + 4 en gestion, organisation, administration,
économie, commercial, informatique .
• Possibilité de VAE, VAP, formation continue.
Présélection sur dossier, puis entretien avec les entreprises partenaires
pour contrat d’alternance rémunéré.

Organisation des études
La formation alterne des périodes de mission en entreprises (3 semaines
entre septembre et octobre), 10 semaines entre février et avril,
13 semaines entre juin et septembre , 13 semaines au dernier trimestre
année n+1), et des périodes d’enseignement à l’IUT (1050 h).
L’obtention des UC de la formation GOL permet la délivrance de 120 ECTS.

DOMAINE 1 - GESTION / COMMERCE / MARKETING / LOGISTIQUE

DESU

Gestion des Opérations Logistiques /
Responsable des Opérations Logistiques

DESU

Quelles sont les
matières enseignées ?
UC1 - Contrôle de gestion et stratégie

UC10 - C
 ommunication et négociation
• Communication,
• Négociation,
•M
 arketing et vente de la prestation
logistique

iut.univ-amu.fr

UC2 - Informatique appliquée
• Maîtrise d’Excel et d’Access
UC3 - Modélisation logistique
et système d’information
• Modélisation des systèmes
d’information,
• Systèmes d’information
et tableau de bord,
• Simulation logistique,
• Modélisation tarifaire transport,
• Modélisation de la prestation
• Logistique

UC11 - M
 anagement
et développement personnel
•M
 anagement des hommes,
•A
 nalyse transactionnelle,
•S
 éminaire management,
•A
 ctivités sportives.
UC12 - M
 issions et projets
en entreprises

UC4 - Supply chain management
et développement durable
• Organisation,
• Stratégies logistiques,
• Supply chain management
et développement durable

Comment candidater ?
Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :
http://iut.univ-amu.fr
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UC5 - Environnement juridique
de la logistique
• Droit des contrats logistique
et transport,
• Droit social

• Formation gratuite en alternance (FA)
• Formation Continue (FC)
•V
 alidation des acquis de l’expérience
(VAE)

UC6 - Méthodes logistiques
• Audit, lean management,
• Qualité,
• Gestion de projet,
• Techniques quantitatives

Contacts
Département GLT/GOL
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
413 avenue Gaston Berger
Bât E - CS 30787
13625 Aix-en-Provence cedex 01

V01-20121220-AT - conception : atelier-co.com

UC7 - Gestion de la production,
des stocks , des achats et des
approvisionnements

Tél. : 04.13.55.31.23 ou 04.13.55.31.51
Email : iut-aix-gol@univ-amu.fr

UC8 - Gestion des sites
logistiques et transport
• Gestion d’entrepôt,
• Organisation et optimisation
transport,
• Organisation et exploitation
transport,
• Achat transport
UC9 - Logistique internationale
• Commerce international,
• Droit international,
• Anglais, séminaire intensif anglais
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Tous les équipements indispensables
à la vie étudiante sont réunis sur le
campus aixois : logements, restaurants
universitaires, installations sportives,
loisirs divers…
Aix-en-Provence est la ville universitaire
par excellence !

