
G
ES

TI
O

N
 /

 C
O

M
M

ER
C

E 
/ 

M
A

RK
ET

IN
G

 /
 L

O
G

IS
TI

Q
U

E

iut.univ-amu.fr

DESU
Diplôme d’Etudes 
Supérieures Universitaires 
Titre Certifié Niveau 6

GOL

Gestion des Opérations 
Logistiques 

Profil des candidats

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.

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 35 ans, cette formation a permis à 90% de ses 2000 
diplômés d’obtenir un emploi en moins de 3 mois (voir statistiques 
d’insertion sur le site Internet).

•  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 blocs de compétences (BC) de la formation GOL permet la 
délivrance de 120 ECTS.

Pourquoi choisir cette formation ?

Pour quels métiers ?
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Quelles sont les 
matières enseignées ?

BC1 - Elaborer des stratégies 
logistiques et transport dans 
un environnement durable et 
international 
• Logistique 
• Stratégie Logistique
• Supply Chain et Dev. Durable
• Alter Economiques
• Commerce International
• Droit International
• Anglais
• Seminaire d’Anglais

BC2 - Concevoir les systèmes de 
gestion des opérations logistiques et 
transport  
•  Tableur 
•  Projet Tableur 
•  Système de Gestion de Bases de 

Données Relationnelles 
•  Projets Système de Gestion de Bases 

de Données Relationnelles 
•  Système Information, Tableau de 

Bord, ERP 
•  Modélisation des Systèmes 

d’Information 
•  Simulation Logistiques 
•  Modélisation Tarifaire Transport 
•  Achat Transport Routier 

BC3 -  Organiser les Opérations
Logistiques et Transport  
•  Planification et Gestion de 

Production 
•  Gestion des Stocks et des 

Approvisionnements 
•  Achats Approvisionnements 
•  Gestion d’Entrepôt 
•  Organisation et Optimisation 

Transport 
•  Achat Transport Routier 

BC4 -  Piloter les flux du processus
logistique
•  Communication 
•  Négociation 
•  Marketing et Vente de la Prestation 

Logistique 
•  Droits des Contrats Logistique et 

Transport 
•  Management des Hommes et 

Séminaire Management 
•  Développement Personnel 

Les +
du Campus

      
  À AIX

Gestion des Opérations Logistiques

Public concerné
• Formation gratuite en alternance (FA)
• Formation Continue (FC)
•  Validation des acquis de l’expérience (VAE)

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

Tél. : 04.13.94.63.15 ou 04.13.94.63.17
Email : iut-aix-gol@univ-amu.fr

Comment postuler ?
Rendez-vous sur le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr

BC5 -  Mettre en place un processus 
d’amélioration continue des opérations 
logistiques
•  Contrôle de Gestion 
•  Activity Based Costing 
•  Techniques Quantitatives 
•  Outil de l’Audit 
•  Lean Management 
•  Qualité 
•  Gestion de Projet 

BC6 -  Missions en entreprise 
•  Mission immersion  
•  Mission étude
•  Mission management
•  Mission audit et qualité

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 ! 

Code RNCP : 35896


