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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
Le BUT QLIO PCLG, c’est l’acquisition de 4 compétences et des mises 
en situations professionnelles réparties sur 3 ans.

COMPÉTENCES VISÉES 
BUT 1 à BUT 3 
• Organiser des activités de production de biens ou de services
• Gérer les flux physiques et les flux d’information
• Piloter l’entreprise par la qualité

BUT 2 à BUT 3 
• Gérer et animer la chaîne logistique globale

MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
• Projets encadrés
•  Stages : 3 semaines en 1re année, 10 semaines en 2e année

et 13 semaines en 3e année
• Alternance possible à partir de la 2e année

QLIO



Plus d’infos sur : www.univ-orleans.fr/iut-bourges/qlio/

RECRUTEMENT & MODES D’ACCÈS
• Bacs généraux, Bacs STI-2D, STMG…
• Formation initiale, en apprentissage ou continue

ET APRÈS…
•  Insertion professionnelle : responsable de plateforme logistique,

planificateur de systèmes d’information de logistique globale,
supply chain manager

• Poursuite d’études : Master, École d’ingénieurs

CONTACTS
•  Secrétariat : & 02 48 23 82 20

secretariat.qlio.iut18@univ-orleans.fr
•  Alternance & Formation continue :

voir page 19voir page suivante 



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

Contacts - Informations

SCOLARITÉ
&  02 48 23 82 42 

scolarite.iut18@univ-orleans.fr

APPRENTISSAGE
CFA des Universités Centre-Val de Loire 
contact@cfa-univ.fr - www.cfa-univ.fr

FORMATION CONTINUE
SeFCo (Service de Formation Continue) 
&  02 48 23 80 79 

sefco.bourges@univ-orleans.fr 
www.univ-orleans.fr/sefco

www.parcoursup.fr
•  Dépôt des candidatures : de mi-janvier à mi-mars
•  Saisie des notes : en mars
•  Classement des vœux : de mi-janvier à fin mars
•  Phase d’admission et résultats en continu à partir de fin mai
• I nscriptions : juillet
*Sauf :  pour les candidats relevant de la Formation Continue, s’adresser au SEFCO. 

pour les candidats étrangers ne résidant pas en France, s’adresser à la scolarité.

Candidatures*




