RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE
DU DIPLÔME

03/04/2019

Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux
Intitulé du parcours-type

LP Management de la Logistique Interne
Université de Franche-Comté

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La chimie, le caoutchouc ou le plastique
La construction
La métallurgie et la mécanique
L'agroalimentaire
L'automobile, l'aéronautique et autres matériels de transport
Le bois - papier - imprimerie
Le meuble, le textile et les autres industries manufacturières
Les transports et la logistique
L'industrie pharmaceutique
Types d'emplois

N1301 - Conception et organisation de la chaîne logistique :
Chargé/chargée de gestion logistique
Chef de projet logistique
Responsable logistique
Responsable méthodes logistique
N1302 ¿ Direction de site logistique :
Responsable d'entrepôt
Coordinateur/coordinatrice de site logistique
N1303 ¿ Intervention technique d'exploitation logistique :
Approvisionneur/approvisionneuse
Assistant/assistante logistique
Chef de service logistique
Chef d'équipe en entrepôt
Logisticien/logisticienne
Responsable gestionnaire des stocks
H1401 ¿ Management et ingénierie gestion industrielle et logistique :
Responsable d'organisation des flux
Logisticien/logisticienne de production
H1403 Intervention technique en gestion industrielle et logistique
Agent / Agente d'ordonnancement et de planification en industrie
Gestionnaire de flux de production
Technicien / Technicienne en logistique industrielle
Codes ROME
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Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
H1401 Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
H1403 Intervention technique en gestion industrielle et logistique
N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique
N1302 Direction de site logistique
N1303 Intervention technique d'exploitation logistique

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

Pilotage et planification des flux internes,
Modélisation et optimisation de la supply chain,
Gestion des approvisionnements,
Contrôle de la qualité logistique,
Gestion de l'entreposage et du conditionnement,
Utilisation d'un système d'information (ERP),
Organisation des relations entreprise/sous-traitant,
Coordination logistique,
Management d'équipe logistique.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Au terme de cette formation l'étudiant doit pouvoir :
analyser et modéliser le fonctionnement d'une chaîne logistique globale
piloter des flux tirés ou poussés
mettre en œuvre un projet logistique dans tous ses aspects (délais, coûts, ressources) et utiliser des outils d'aide
à la décision.
manager une équipe et en assurer la cohésion et l'évolution.
s'exprimer oralement et par écrit en langues anglaise et française dans le domaine logistique
Connaître et comprendre l'organisation des entreprises, l'économie d'entreprise et la compétitivité industrielle
Maîtriser les techniques associées à l'emballage, au conditionnement en accord avec les contraintes
environnementales
participer à la gestion, l'environnement, la construction, l'aménagement d'un entrepôt
définir et mettre en œuvre une politique de gestion des approvisionnements
organiser la sous-traitance logistique
implanter ou optimiser des lignes de production
effectuer l'analyse statistique de flux de matières
analyser, modéliser et simuler à l'aide de l'outil informatique, un système logistique
gérer des systèmes d'information.
développer le tableau de bord permettant le contrôle de gestion d'un système logistique
mettre en oeuvre les outils de la qualité du produit et du service logistique
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Acquérir au-delà du niveau Pix, des capacités avancées en bureautique
faire évoluer son projet professionnel

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
310m Spécialités plurivalentes échanges et gestion (dont administration générale)
311n Etudes et projets d'organisation de transit de biens ou de personnes
311p Gestion des flux et des stocks de marchandises

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)
Logistique, gestion, flux, Modélisation des flux, Optimisation des flux, Pilotage des flux, tableau de bord, entreposage, conditionnement,
approvisionnement, qualité logistique, management d'équipe, système d'information, ERP, sous-traitance logistique

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Alternance possible (et recommandée)
Jeux de simulation d'entreprise
Visite de sites logistiques en Belgique
Possibilité de déplacement aux Pays-Bas
Préparation et possibilité de passer les certifications Toeic et Voltaire
Atelier créatif
Simulation d'entretien d'embauche
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Semestre 5
UE 1 Outils transversaux (6 ects)
UE 2 Management d'entreprise & animation d'équipe (6 ects)
UE 3 Gestion des opérations de logistique interne (6 ects)
UE 4 Pilotage des flux (6 ects)
UE 5 Optimisation de la chaine logistique (6 ects)
Semestre 6
UE 6 Contrôle des flux d'informations & de la qualité (6 ects)
UE 7 Projet tuteuré (6 ects)
UE 8 Stage en entreprise/alternance (18 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Oui
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Oui
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Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

IUT DE BESANCON-VESOUL
AVENUE DES RIVES DU LAC
BP 179
70003 VESOUL CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

http://iut-bv.univ-fcomte.fr/
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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