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Parcours Management de la logistique interne

MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE INTERNE
PRÉSENTATION

La maîtrise de la chaine logistique est devenue primordiale pour toute
entreprise. Dans ce contexte général, cette licence professionnelle concerne
tout particulièrement le management des flux internes, depuis la gestion des
approvisionnements jusqu’à la préparation des commandes. Elle s’adresse ainsi
à un large public aussi bien motivé par la logistique industrielle que la gestion et
le management.

STAGE

Les
étudiants
non-alternants
effectuent un stage de 12 semaines,
éventuellement 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 ?
• Chargé de gestion logistique
• Chef de projet logistique
• Responsable logistique
• Responsable méthodes logistique
• Responsable d’entrepôt
• Coordinateur de site logistique
• Approvisionneur
• Assistant logistique
• Chef de service logistique

• Chef d’équipe en entrepôt
• Logisticien
• Responsable gestionnaire des stocks
• Responsable d’organisation des flux
• Agent d’ordonnancement et de planification en industrie
• Gestionnaire de flux de production
• Technicien en logistique industrielle

OBJECTIFS

Ce diplôme prépare les étudiants à la gestion optimale de la chaîne logistique,
en s’attachant à l’organisation de l’approvisionnement des matières premières
et des composants, au conditionnement des produits finis, à la planification
des flux entre les différents services de l’entreprise, à la gestion d’entrepôt, à la
gestion des stocks, dans le respect des délais, des coûts et de la qualité.

COMPÉTENCES

• Analyser et modéliser le fonctionnement d’une chaîne logistique globale
• Piloter des flux tirés ou poussés
• Mettre en œuvre un projet logistique dans tous ses aspects et utiliser des outils
d’aide à la décision
• Manager une équipe et en assurer la cohésion et l’évolution
• Connaître et comprendre l’organisation des entreprises, l’économie d’entreprise et la compétitivité industrielle
• Maîtriser les techniques associées à l’emballage, au conditionnement en accord avec les contraintes environnementales
• Participer à la gestion, l’environnement, la construction, l’aménagement d’un
entrepôt
• Définir et mettre en œuvre une politique de gestion des approvisionnements
• Implanter ou optimiser des lignes de production
• Effectuer l’analyse statistique de flux de matières
• Développer le tableau de bord permettant le contrôle de gestion d’un système
logistique
• Mettre en œuvre les outils de la qualité du produit et du service logistique

ADMISSION

Un bon niveau dans les domaines calculatoires est demandé et une attention
particulière est portée aux dossiers présentant un projet professionnel cohérent,
notamment en formation continue. 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

Comptabilité et gestion des organisations
; Assistant de gestion PME-PMI ; Technico-commercial ; Assistance technique
ingénieur ; Électrotechnique ; Maintenance
des systèmes de production option A ;
Maintenance après-vente automobile

DUT

Gestion des entreprises et des administrations ; Techniques de commercialisation
; Gestion administrative et commerciale
des organisations ; Gestion logistique et
transport ; Qualité, logistique industrielle
et organisation ; Packaging, emballage
et conditionnement ; Génie mécanique et
productique ; Génie électrique et informatique industrielle

Licence

Économie et gestion

PROGRAMME
Semestre 5

Outils transversaux
Management d’entreprise et animation
d’équipe
Gestion des opérations de logistique interne
Pilotage des flux
Optimisation de la chaîne logistique

Semestre 6

Contrôle des flux d’information et de la
qualité
Projet tutoré
Stage et alternance
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