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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

BOURGES

CONTACTS

IUT de Bourges

Formation initiale
IUT de Bourges
63 Avenue de Lattre de
Tassigny - 18020 Bourges
Cedex
Tél. : 02 48 23 80 80
Site internet :

http:www.univ-
orleans.fr/iut-bourges
 
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

En bref

L'objectif est de proposer aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité,
des cadres intermédiaires capables :
- d'analyser le processus et les procédures d'approvisionnement, de
production et de distribution,
- de proposer des améliorations en termes de réduction des délais et des
coûts,
- de contribuer aux gains de productivité et à l'amélioration de la qualité.
La Licence Professionnelle Logistique de Production permet d'acquérir une
compétence transversale liée à la maîtrise des processus de production, et
ainsi de contribuer à l'amélioration de la productivité des entreprises et donc
de leur compétitivité.

Débouchés

Secteurs visés
- Secteur industriel de la production dans tous les secteurs d'activité.
Métiers visés
- Manager / responsable de production
- Responsable logistique industrielle, responsable d'unités de production,
responsable de planning et lancement des fabrications
- Responsable gestion de production, GPAO / ERP, ordonnancement
- Logisticien, responsable des interfaces logistiques fournisseurs et/ou sous
traitants
- Animateur "qualité", animateur "amélioration continue" de la production
- Responsable en méthodes, organisation industrielle
- Animateur "lean", organisateur industriel
- Gestionnaire des approvisionnements, des stocks, des livraisons. Logisticien
de production

Profil des étudiants

Sur titre avec un Bac+2
- DUT secondaires (GMP, QLIO, GIM...)
- DUT tertiaires (GLT et GEA GMO)
- L2 sciences et techniques (les demandes sont rares mais étudiées très
favorablement par la commission d'admission)
- BTS industriels et BTS transport
Sans diplôme Bac+2
 
Sur dossier par équivalence, validation des acquis personnels et/ou
professionnels (VAP).
Etudes accessibles aux candidats de formation continue, CIF, PARE, RSP,...
Le diplôme est également accessible par VAE.
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24/01/2017 au 28/05/2017

 
Retrait des dossiers de candidature:  https://ecandidat.univ-orleans.fr

Candidat pour l'apprentissage (moins de 30 ans) ou pour la formation initiale :
Renseignements: 02 48 23 82 42  //  scolarite.iut18@univ-orleans.fr

Candidature spécifique relevant de la formation continue:

Renseignements auprès du SEFCO 02 48 23 80 79 / sefco.bourges@univ-orleans.fr

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
- Compétences en organisation et optimisation des postes de travail et des ateliers : Lean manufacturing, amélioration
continue, Smed, 5S, TPM, mesures du travail, réorganisation des flux de production, implantation...
- Compétences en gestion et pilotage de production :
Flux poussés, méthode MRP, planification (GPAO, ERP)
Flux tirés, kanban
Gestion des stocks, approvisionnements, distribution, chaîne logistique.
- Compétences en qualité appliquée à la production : mise en place de procédures, outils et méthodes d'analyse des non
qualités (QRQC, 8D, PDCA...), mise en place d'indicateurs de performance (TRS...).
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