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Parcours Distribution et transports internationaux

DISTRIBUTION ET TRANSPORTS INTERNATIONAUX
PRÉSENTATION

Les échanges internationaux se développent, les informations traversent les
continents instantanément. Chacun peut commander librement un produit
à l’autre bout du globe et espérer le recevoir dans un délai raisonnable. La
dimension internationale des marchés est devenue une réalité quotidienne. Dans
ce contexte, les entreprises ont besoin de collaborateurs capables de maîtriser la
gestion des flux externes et la supply chain internationale.

STAGE

Stage de 12 à 16 semaines de fin
mars à fin juin, possibilité de réaliser
le stage à l’étranger.

ALTERNANCE

La formation en alternance se déroule selon un calendrier qui facilite l’intégration
des étudiants non spécialistes de la logistique. En effet, les périodes passées en
cours sont plus longues en début d’année et rendent possible l’acquisition de
bases solides pour être plus efficace en entreprise. Le rythme de l’alternance
permet également de choisir une entreprise d’accueil proche de son domicile
d’origine.
Le choix de suivre la formation en alternance présente de nombreux avantages :
• avoir un contrat de travail rémunéré avec une entreprise et bénéficier de la
gratuité des études
• préparer un diplôme universitaire en bénéficiant d’une pédagogie de la réussite
grâce à un suivi personnalisé et encadré
• se donner plus de chances pour bien s’insérer professionnellement

Quels métiers ?
• Affréteur.euse transport aérien / fluvial /
maritime / routier / transport international
• Agent.e de fret /transit
• Agent.e « litiges » transport
• Agent.e déclarant.e en douane
• Assistant.e logistique / transport
• Chargé.e de projet logistique
• Gestionnaire des opérations de circulation internationale des marchandises
• Gestionnaire de flux de distribution

• Responsable d’exploitation transport
ou d’exploitation messagerie
• Responsable expéditions/transport
dans une entreprise industrielle ou
commerciale
• Responsable de plate-forme logistique ou de site d’entreposage
• Responsable univers logistique distribution
• Responsable de service transit international

OBJECTIFS

Permettre à des étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 d’acquérir
de nouvelles compétences ou de se spécialiser dans le domaine de la
logistique de distribution et notamment de savoir structurer et gérer un réseau
de distribution et de transport national et international (tous modes et solutions
multimodales), de maîtriser les systèmes d’information et de savoir mettre en
place une politique de contrôle de gestion.

COMPÉTENCES

• Intégrer le contexte international dans l’organisation des entreprises
• Apprécier et étudier les relations internationales des entreprises dans un
contexte interculturel
• Savoir piloter un projet, animer et manager une équipe
• Connaître et analyser le contexte économique international actuel des transports
• Mesurer la dimension transversale de la logistique dans une démarche de
Supply Chain Management (SCM)
• Intégrer le contexte environnemental international dans la stratégie logistique
• Appréhender le cadre juridique de la transaction internationale
• Définir et mettre en œuvre une planification stratégique et tactique des réseaux de distribution nationaux et internationaux
• Piloter l’ensemble des opérations logistiques, en particulier à l’international et
en assurer le suivi
• Maîtriser l’ensemble des techniques associées à chaque mode de transport et
proposer des solutions optimisées
• Mettre en œuvre les opérations de dédouanement, définir et gérer les contrats
d’assurance des marchandises transportées
• Coordonner l’ensemble des flux externes

ADMISSION

Une attention toute particulière est accordée au niveau de langues et à l’intérêt de l’étudiant pour l’international
(résultats en langues étrangères, séjour de formation ou stage à l’étranger,
voyage...). La procédure de candidature
électronique est disponible sur le site internet de l’université de Franche-Comté
à partir de mi-mars : www.univ-fcomte.fr

PUBLIC CONCERNÉ
BTS

Assistant de gestion de PME-PMI ; Assistant de manager ; Commerce international ; Comptabilité et gestion ; Transport et
prestations logistiques

DUT

Carrières juridiques ; Gestion administrative et commerciale des organisations ;
Technique de commercialisation, Gestion
des entreprises et des administrations ;
Gestion logistique et transport

Licence

Droit ; Économie ; Gestion ; Administration économique et sociale ; Géographie
et aménagement ; Langues, littératures
et civilisations étrangères et régionales ;
Langues étrangères appliquées

PROGRAMME
Semestre 5

Outils transversaux
Environnement international de l’entreprise
Pilotage de la chaîne logistique à l’international
Management des réseaux de distribution
Maîtrise de la gestion des flux externes

Semestre 6

Management et communication
professionnelle
Projet tutoré
Stage et alternance
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