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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
http://www.univ-orleans.fr/
iut-orleans/

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

La logistique est une fonction transversale dans l'entreprise. La
reconnaissance récente de la dimension stratégique de la fonction logistique
s'est accompagnée d'une externalisation des activités logistiques des
industriels vers des prestataires de services.
Cette externalisation des activités logistiques intègre différentes combinaisons
des "process", avec un rayonnement géographique spécifique selon
l'industriel considéré.
Dans ce contexte, les industriels comme les prestataires de service
recherchent des compétences en encadrement opérationnel, dans les
domaines suivants :
- Management,
- Systèmes d'information,
- Gestion des stocks,
- Techniques d'organisation des plates-formes et des transports,
- Approvisionnement, achats.
La méthodologie inhérente à la mise en œuvre de ces domaines de
compétences doit avant tout être industrielle.

Débouchés

Secteur visé
L’industrie, la distribution
Métiers visés
- Responsable logistique ou approvisionnement,
- Responsable d'entrepôt,
- Responsable d'exploitation,
- Responsable de production, ordonnancement.

Profil des étudiants

La licence s'adresse à tout titulaire d'un diplôme bac +2 et plus
particulièrement :
- DUT secondaires ou tertiaires (GLT, GEA, GMP, QLIO, Chimie, Mesures
Physiques, GEII, GIM)
- L2 sciences et techniques
- BTS secondaires et tertiaires (ex: Transport)
- DEUST de spécialité en relation avec les enseignements de la licence
(Production, Distribution...) ex: distribution et qualité de produits alimentaires
- Titre européen équivalent
- VAP (Validation des Acquis Professionnels)
- Prescription de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
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Inscription

Les demandes de dossier peuvent être faites directement sur le site  https://ecandidat.univ-orleans.fr/ ou en s'adressant
au service scolarité de l'IUT.
Dates de candidature : du 18 mars au 30 juin 2017.
 
Le recrutement en Licence Professionnelle se fait par dossier (le 1er jury de sélection a lieu fin Mai mais il est possible de
s'inscrire jusqu'à début Septembre sous réserve de places disponibles).
Les candidats admis peuvent s'inscrire dès le mois de juillet.

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Cette licence professionnelle vise donc à former des personnes capables :
- de concourir à la mise en œuvre des politiques de sous-systèmes logistiques que sont les approvisionnements, la
production, la distribution, le transport,
- de s'insérer et de piloter les opérations d'un sous-système logistique,
- d'intégrer, d'encadrer et animer des équipes,
- de conduire et de gérer un produit industriel et logistique,
- de mettre en œuvre de nouvelles technologies et des systèmes d'information.

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

