
Entre université et entreprise.
18 mois intensifs.

Après 18 mois répartis entre 30
semaines d'enseignements dispensés
par des professionnels de haut niveau
et des universitaires à l'IUT d'Aix-en-et des universitaires à l'IUT d'Aix-en-
Provence ou de Troyes et 42 semaines
au sein de votre entreprise d'accueil, 
vous obtiendrez une employabilité
Master 1. Vous serez un logisticien
opérationnel, recherché par nos
entreprises partenaires. 

L'économie de demain a besoin de 
logisticiens opérationnels. 
GOL les forme. 

Développement du commerce international, de
la sous-traitance, du commerce électronique, 
optimisation des stocks... Tout cela n'est
possible que grâce à des logisticiens de talentpossible que grâce à des logisticiens de talent
qui permettent aux produits d'être acheminés
au bon endroit, au bon moment, au meilleur
coût. 
La logistique, c'est une infinité de métiers
qui reposent toujours sur deux composantes
essentielles : la logique et l'humain. 

Hervé Mignot, Directeur de la Formation
Xavier Urbain, Président de l'Association Université-Entreprises (AFL/FL)

GOL est né il y a 35 ans de la volonté des grands groupes du transport et de la logistique de développer
avec l'université une formation répondant à leurs attentes. Notre objectif n'est pas de remplir les
amphis, mais de recruter les futurs logisticiens dont les entreprises partenaires ont besoin. GOL, ce
n'est pas seulement une formation reconnue ; c'est une période de transition vers le monde de
l'entreprise. Ils découvrent ainsi la réalité des métiers et peuvent affiner leur orientation. Financée
par les plus importantes entreprises du secteur du transport et de la logistique, la formation est
gratuite pour les étudiants qui, de plus, sont rémunérés par leur entreprise d'accueil. Une quasi -entrée gratuite pour les étudiants qui, de plus, sont rémunérés par leur entreprise d'accueil. Une quasi -entrée 
dans la vie professionnelle. 

. Titre certifié niveau 6 de
     Responsable des
     Opérations Logistiques
     employabilité
     master 1 (Bac + 4)

. 18 mois intensifs
     Employabilité immédiate

. 90 % des diplômés trouvent un
     emploi en moins de trois mois. 

. Contrat en alternance garanti 

. Formation à
     Aix-en-Provence ou Troyes 

. Recrutement à BAC + 2 
« GOL est le fruit d'un véritable partenariat entre l'université et l'entreprise,

où chacun se remet régulièrement en question... 
Cela fait toute la différence. »

GESTION DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES
SEPTEMBRE 2023 À JANVIER 2025

DESU GOL



(entretien devant un jury mixte associant enseignants et professionnels). 
Votre affectation dépendra de votre préférence et des places disponibles sur chaque site. 

AFL

Retrait du dossier de Candidature à partir
du 27/02/2023 sur le site internet :

http://iut.univ-amu.fr/diplomes/desu-gol

- Date de limite de dépôt : 17/05/2023
- Réponse pré-sélection : 18/05/2023
- Sélection à Aix-en-Provence : 25/05/2023

I.U.T. Aix-Marseille
Gestion des Opérations Logistiques 
413, avenue Gaston Berger Bat E CS 
30787
13625 Aix en Provence Cedex 1
Tél. : 04 13 94 63 15
E-mail :E-mail : iut-aix-gol@univ-amu.fr
https://www.formationlogistique.net

Renseignements
Téléchargez votre dossier de candidature sur le site de 
l'I.U.T d'Aix-Marseille, si vous êtes présélectionné, vous 
serez invité à participer aux épreuves de sélections.

Candidature 

LOGIFLOWS - NOZ
MARTIN BROWER FRANCE
MERICQ
OLANO (GROUPE)
PRIMEVER
RHENUS LOGISTIQUE
SAINT GOBAINSAINT GOBAIN
SAMADA
SOFRILOG
STEF
STG Groupe
STUART
TRANSALLIANCE - MICHEL LOGISTIQUE
TRANSCANTRANSCAN
VEEPEE
VIAPOST - NEOLOG
XPO LOGISTICS

GEFCO France
GEODIS LOGISTICS
GROUPE MARTIN BELAYSOUD - TEREVA
GT LOGISTICS
GXO LOGISTICS
HBF
ID LOGISTICSID LOGISTICS
IKEA
ITM ENTA
ITM LAI
ITM LEMI
KATOEN & NATIE / SMDC LOGISTIQUE
KUEHNE + NAGEL
LECLERC - SOCARALECLERC - SOCARA
LESAFFRE - BIO SPRINGER
LIDL
LOG SMC
LOGISORGUES

ALAINE
AUCHAN
CARREFOUR LOGISTIQUE FRANCE
CEVA
CHRONOPOST
COLIS PRIVE
CTLOG INTERNATIONALCTLOG INTERNATIONAL
CULTURA SOCULTUR
DACHSER
DB SCHENKER
DHL SERVICES LOGISTIQUES
EASYDIS (GROUPE CASINO)
EURIAL LOGISTIQUE (IRIS LOGISTIQUE)
FM LOGISTICFM LOGISTIC
FNAC LOGISTIQUE
GALERIES LAFAYETTE
GCA TRANS
GCA SUPPLY LOGISTICS

Les entreprises recrutent, financent votre formation et vous rémunèrent. 

Liste des entreprises partenaires de l'Association pour la 
Formation Logistique/Fondation de la Logistique 

42 semaines en entreprise d’accueil vous permettront de réaliser 4 missions en logistique opérationnelle, 
gestion de projet, management et audit.

UE1 = BC01 : Élaborer des stratégies logistiques et transport dans un environnement durable
et international

UE2 = BC02 : Concevoir les systèmes de gestion des opérations logistiques et transport

UE3 = BC03 : Organiser les opérations logistiques et transport

UE4 = BC04 : Piloter les flux du processus logistique

UE5 = BC05 : Mettre en place un processus d'amélioration continue des opérations logistiques
  
UE6 = Missions en entreprise (42 semaines)

UE : Unité d’Enseignement – BC : Bloc de compétences

Le programme

1050 heures de cours 120 ECTS
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