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Licence
Professionnelle

Management

Logistique Opérationnel
en Milieu Industriel

Pourquoi choisir cette formation?
Cette Licence professionnelle forme les
étudiants pour :
• CONCEVOIR les activités et les chaînes
logistiques au sein d’entreprises industrielles,
quel que soit leur secteur d’activité
• PILOTER, à l’échelle nationale et internationale,
les flux de matières et de marchandises au sein et entre ces activités
(approvisionnement, production, distribution)
• OPTIMISER, en connaissance des approches traditionnelles et des
nouvelles démarches (lean management/logistics, Value Stream
Mapping...), la performance opérationnelle de l’entreprise (coût, qualité
de service, délai).

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Logisticien
• Chef de service logistique
• Responsable entrepôt matières premières et composants ou produits
finis sortie usine
• Responsable transport amont (approvisionnement) et/ou aval (distribution)
• Responsable gestionnaire de stock
• Logisticien de production

Pour quelles compétences ?
Cette Licence professionnelle forme des diplômés compétents pour :
• Modéliser les organisations logistiques et Supply Chain des industriels
• Coordonner les différentes activités de la supply chain
(approvisionnement, production, distribution) par la démarche de Sales
and Operations Planning
• Piloter le management de la relation fournisseur
• Mesurer la performance opérationnelle des activités logistiques
• Organiser les activités d’entreposage et de transport
• Améliorer la performance opérationnelle via la conduite d’audit et les
outils de l’excellence opérationnelle
• Manager les équipes tout en sachant conduire le changement
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Semestre 5
UE1 : Stratégie logistique et
SC logistique
• Supply chain management
• Economie internationale
• Commerce international

Comment sont organisées
les études ?
La Licence professionnelle est accessible en
formation par alternance 1 mois en entreprise,
1 mois à l’IUT de septembre à mars, puis
en entreprise jusqu’en septembre (Contrat
professionnalisation), en VAE et en Formation
continue. Le programme pédagogique est 528
heures d’enseignement et 175 heures de projet
tuteuré.

UE2 : S&OP
• Gestion production
• Planification
• Ordonnancement
• Système d’information
UE3 : Supplier Relationship
Management
• Gestion des stocks
• Gestion des achats
• Droit des contrats
• Jeu de simulation
• Anglais

Comment candidater ?
Les candidats sont titulaires de BAC+2 secondaire
ou tertiaire (DUT, BTS L2) ou niveau équivalent
reconnu par la Commission de Validation des
Acquis.
La sélection des candidats se fait sur dossier et
entretien individuel.

UE4 : Pilotage de la performance
Supply Chain
• Contrôle de gestion
• Analyse financière
• Calcul des coûts
• Tableaux de bord
• Anglais

Rendez-vous dès fin février, sur le portail
e-candidat, accessible depuis le site Internet
de l’IUT :
http://iut.univ-amu.fr

Code RNCP : 22814

UE5 : Gestion des activités logistiques
• Entreposage
• Tarification transport
• Organisation transport
• Multimodalité

Contacts
Département
Gestion Logistique et Transport
IUT d’Aix-Marseille site d’Aix-en-Provence
431 Avenue Gaston Berger
13625 Aix-en-Provence cedex 01

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

Semestre 6
UE6 : Excellence opérationnelle
• Audit logistique
• Lean management
• Excellence opérationnelle
• Conduite de projet

Tél. : 04.42.93.90.16
Email : iut-aix-glt@univ-amu.fr

UE7 : Management
• Management
• Communication
• Gestion du Changement
• Droit du travail
UE8 : Mener un projet professionnel
• Benchmark
• Mission entreprise
UE9 : Manifester les compétences de
management logistique opérationnel
en milieu industriel
• Stratégie et organisation SC
• Bilan compétences
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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 !

