La licence professionnelle logistique et pilotage des flux forme les étudiants pour qu'ils puissent
accéder à l'ensemble des métiers relatifs à la logistique dans un contexte où la gestion de la
chaîne logistique globale devient une préoccupation majeure pour toutes les entreprises.
Cette formation met en perspective la théorie et les apprentissages sur le terrain, permettant
une insertion rapide dans le monde professionnel.

UE 1: Métiers de la logistique et de la chaîne
d’approvisionnement




Logistique amont
Logistique interne
Logistique avale

UE 4 : Supply Chain Management
(in english)




UE 2 : Outils et méthodes de pilotage de la
supply chain




Gestion des flux physiques
Gestion des flux d’information
Gestion des flux financiers

UE 3: Environnement de la logistique
et de la chaîne d’approvisionnement




Environnement juridique de la chaine
logistique
Chaine logistique responsable
Audit et projet logistique

Emplois visés
•
•
•
•
•
•

Approvisionneur
Responsable transport
Chargé d'études transport
Responsable d'entrepôt
Responsable de plate-forme
Consultant en logistique

En moyenne, 15 jours IUT / 15 jours entreprise

Advanced english for supply chain
New challenges in supply chain
management
Global supply chain

UE 5 : Projet tuteuré
UE 6 : Professionnalisation



Alternance en entreprise
Mémoire

IUT de Valence de l’Université de Grenoble Alpes
51 rue Barthélémy de Laffemas
26000 VALENCE

Cette formation concerne en particulier :


les étudiants de formation tertiaire (L2 AES, L2 éco-gestion, DUT GEA, GACO, DUT TC,
BTS Transport et Logistique, Comptabilité, Assistant de Gestion, etc.,) qui souhaitent se
spécialiser dans ce domaine d'activité.



les étudiants de formation technique (GLT, QLIO etc.), qui cherchent à compléter leurs
compétences techniques avec des compétences managériales.

Dossier à télécharger sur www.iut-valence.fr (rubrique candidatures et inscriptions) : le candidat
effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis imprime le dossier pour envoi à l’IUT
accompagné des pièces demandées.
Admissibilité : dossier de candidature
Admission : entretien devant un jury et signature d'un contrat d'apprentissage avec une
entreprise.
Contact :
@ : secretariat.lplogistique@iut-valence.fr
 : 04.75.41.88.15

assure le
bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

