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BUT
BAC +2
Formation continue et
Formation initiale et
Formation en alternance

DUT QLIO Qualité, Logistique,
Industrielle et Organisation

BOURGES, ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

IUT de Bourges

Formation initiale

IUT Bourges

www.univ-orleans.fr/iut-
bourges

02 48 23 82 42

IUT Orléans

www.univ-orleans.fr/iut-
orleans

02 38 49 44 96

 

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 -
Orléans

Tel : 02 48 23 80 79 -
Bourges

En bref

Le département QLIO forme des techniciens supérieurs (bac + 2),
aptes à intégrer tous les secteurs d'activité (cosmétique, mécaniques,
pharmaceutique, électronique, agro-alimentaire, santé, société de service,
bancaire, humanitaire...).

Ce DUT prépare tout particulièrement à des fonctions d'encadrement et
de pilotage d'équipes dans les entreprises dans l'objectif d'augmenter la
satisfaction du client.

Débouchés

L'insertion professionnelle dans les domaines de la logistique et de la qualité
est en expansion dans les entreprises. Les étudiants assurent ces fonctions :

- organisation et implantation des ateliers,

- gestion de production et contrôle des stocks,

- maîtrise des délais et des coûts de production,

- étude des postes de travail, management d'ateliers,

- audit et certification ISO, élaboration et suivi des procédés...,

- démarche lean manufactoring.

Les postes offerts concernent tous les secteurs d'activité :

Cosmétique, mécanique, pharmaceutique, électronique, agro-alimentaire,
santé, société de service, bancaire, humanitaire, ...

Les titulaires d'un DUT QLIO ont une aptitude reconnue d'adaptabilité à l'emploi
et d'intégration aux équipes de projet.

Profil des étudiants

BAC S (SVT, SI, Physique, Mathématiques),

BAC STI  2D,

BAC STG, STL,

BAC ES, niveau équivalent.
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Inscription

1ère année : Pour déposer un dossier de candidature rendez-vous sur le site www.admission-postbac.fr entre le 20
janvier et le 20 mars 2017

2ème année :

IUT d'Orléans : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 03 mars au 30 juin 2017

IUT de Bourges : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr 24 janvier au 09 juin 2017

Savoir-faire et compétences

Sciences et technologies industrielles
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