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Licence professionnelle Logistique et transports internationaux
Intitulé du parcours-type

Distribution et Transports Internationaux
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 distribution généraliste et spécialisée
La métallurgie et la mécanique
L'agroalimentaire
L'automobile, l'aéronautique et autres matériels de transport
Le bois - papier - imprimerie
Le commerce interentreprises
Le conseil et gestion des entreprises
Le meuble, le textile et les autres industries manufacturières
Les transports et la logistique
L'industrie pharmaceutique
Types d'emplois

Affréteur / Affréteuse transport aérien / fluvial / maritime / routier / transport international
Agent / Agente de fret /transit
Agent / Agente « litiges » transport
Agent déclarant / Agente déclarante en douane
Assistant / Assistante logistique / transport
Chargé / chargée de projet logistique
Gestionnaire des opérations de circulation internationale des marchandises
Gestionnaire de flux de distribution
Responsable d'exploitation transport ou d'exploitation messagerie
Responsable expéditions/transport dans une entreprise industrielle ou commerciale
Responsable de plate-forme logistique ou de site d'entreposage
Responsable univers logistique distribution
Responsable de service transit international

.
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
N1201
N1202
N1301
N1302
N4201
N4203

Affrètement transport
Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises
Conception et organisation de la chaîne logistique
Direction de site logistique
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises

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

Spécialisation dans le domaine de la gestion des flux externes et de la supply chain internationale :
Organisation et pilotage d'un réseau de distribution et de transport national et international (tousmodes
et solutions multimodales),
Planification de la distribution,
Organisation et gestion des expéditions,
Gestion d'entrepôt,
Organisation, pilotage et suivi d'acheminements nationaux et/ou internationaux tous modes, de bout enbout,
Affrètement national et/ou international,
Management d'un service expédition / transport,
Gestion de la relation avec les prestataires logistiques
Gestion de dossiers litiges " transport,"
Optimisation, planification etpilotage de flux externes.
.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

Compétences spécifiques à la formation :
Connaître et analyser le contexte économique internationalactuel des transports
Mesurer la dimension transversale de la logistique dans une démarche de Supply Chain Management (SCM)
Mettre en œuvre et utiliser les systèmes d'informations dans le cadre de la prise de décisions.
intégrer le contexte environnemental international dans la stratégie logistique dans une perspective de
développement durable
Appréhender le cadre juridique de la transaction internationale
Définir et mettre en œuvre une planificationstratégique et tactique des réseaux de distribution nationaux et
internationaux
Piloter l'ensemble des opérations logistiques, en particulierà l'international et en assurer le suivi
Maîtriser l'ensemble des techniques associées à chaque mode de transport et proposer des solutions optimisées
Mettre en œuvre les opérations de dédouanement,définir et gérer les contrats d'assurance des marchandises
transportées
Mettre en œuvre une politique de contrôle de gestiondes réseaux nationaux et internationaux et maîtriser les flux
financiers associés
Mettre en place un appel d'offres pour les prestations logistiques et connaître les différents contrats associés.
Coordonner l'ensemble des flux externes
Gérer la relation client - prestataire logistique
Compétences transversales
Intégrer le contexte international dans l'organisation des entreprises
Apprécier et étudier les relations internationales desentreprises dans un contexte interculturel
Savoir piloter un projet, conduire, animer et manager une équipe
Communiquer oralement et par écrit en français et en anglais dans le cadre d'échanges professionnels

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)
311m Transports et logistique, manutention, magasinage
311n Etudes et projets d'organisation de transit de biens ou de personnes
311p Gestion des flux et des stocks de marchandises

Mots clés
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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)
Optimisation des flux Import/Export - Expéditions - Douane - Incoterms - Transit - Multimodal - Conteneurisation - Anglais - Supply chain
internationale - Pilotage - Traçabilité - Cargo - Freight

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Les + de la formation :
Jeux de simulation d'entreprise en français et en anglais
Visite de nombreux sites logistiques
Préparation et possibilité de passer TOEIC / VOLTAIRE
Déplacements à l'étranger
Mobilité internationale favorisée : possibilité d'effectuer le 2ème semestre à l'étranger dans une université
partenaire
De nombreux intervenants professionnels
Simulation d'entretien d'embauche
Atelier créatif
Mise à niveau dans les techniques du transport et de la logistique de façon à intégrer plus facilement les
étudiants non spécialistes
Parcours de formation possible en alternance ou en formation continue
.
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)
Semestre 5
UE1 - Outils transversaux (6 ects)
UE2 - Environnement international de l'entreprise (6 ects)
UE3 - Pilotage de la chaîne logistique à l'international (6 ects)
UE4 - Management des réseaux de distribution (6 ects)
UE5 - Maîtrise de la gestion des flux externes (6 ects)
Semestre 6
UE6 - Management et communication professionnelle (6 ects)
UE7 - Projet tutoré (6 ects)
UE8 - 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

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
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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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