LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DES PROCESSUS
LOGISTIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Management des processus logistiques

Objectifs

PLUS D'INFOS
Durée : 1 an après un bac
+2
Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur

Former des cadres intermédiaires capables de gérer et
d'optimiser les systèmes d'approvisionnement, de production
et de distribution tout en veillant à satisfaire les clients et à
minimiser les coûts.

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)
CFA Sup 2000

Savoir faire et compétences
*

Gérer une chaîne logistique internationale (flux
physiques, flux informationnels, transports, entrepôts, etc.)
*
Manager une exploitation logistique et piloter les enjeux
internes/externes (équipes, fournisseurs, sous-traitants)
*
Piloter la performance et l'amélioration continue de la
chaîne logistique (mettre en place et améliorer les KPIs)
*
Manager et améliorer le système d'information de la
chaîne logistique (SAP, WMS, etc.)
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Contenu de la formation
*
*
*

600 heures de formation
150 heures de projets tuteurés
28 semaines en entreprise

Rythme de l'alternance
*
*
*

2 semaines à l'IUT
2 semaines en entreprise
5 semaines de congés payés

Exemples de missions en entreprise
*
*

*
*
*
*

Réorganiser des espaces de stockage et des flux
Mettre en place des indicateurs de performance
logistique et étudier la réorganisation des tournées de
livraison
Optimiser la chaîne logistique : propositions
d’amélioration aux processus existants
Réorganiser le système de gestion de pièces de
rechange
Mettre en place un stockeur automatique pour les
étiquettes et réorganiser la gestion d'un parc chariot
Améliorer les indicateurs d'un service réception

Entreprises d'accueil
*
*
*
*
*
*

Air France
LISI-Aérospace
Louis Vuitton
PSA
Renault
Thalès

CFA partenaire
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Contrôle des connaissances
La licence professionnelle est une formation annualisée.
Mode de contrôle : contrôle continu
Traitement de l'absence à une épreuve d'examen : toute
absence à un contrôle des connaissances entraîne la note de
zéro à ce contrôle. Dans le cas d'absence justifiée, l'étudiant
devra prendre l'initiative de contacter l'enseignant concerné
dans un délai d'une semaine après son retour. L'enseignant
pourra organiser une épreuve de rattrapage. Il n'est admis
qu'un seul rattrapage par évaluation.
Mode d'obtention du diplôme de licence professionnelle :
*

la moyenne des notes des différentes UE, pondérées par
les coefficients doit être supérieure ou égale à 10/20
*
la moyenne des UE de professionnalisation (UE 4 Projet
tuteuré et UE 5 Activités en entreprise), pondérée par les
coefficients, doit être supérieure ou égale à 10/20

Conditions d'accès
Après un bac+2
*
*
*
*
*
*
*

DUT Gestion logistique et transport
DUT Qualité, logistique industrielle et organisation
BTS domaine de la logistique
BTS domaine des transports
BTS domaine du commerce international
L2 domaine du transport
L2 domaine de la logistique

Recrutement sur dossier.
Je crée mon dossier de candidature sur eCandidat

Insertion professionnelle
*

Responsable opérationnel de flux : réception, stockage
et préparation des commandes et expéditions
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*

Responsable d'études d'organisation des flux, des
processus et des postes de travail
*
Responsable d'entrepôt ou de centre de distribution
*
Responsable des approvisionnements, logisticien

Composante
Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise

Lieu(x) de la formation
Argenteuil

Contact(s) administratif(s)
Licence professionnelle Management des processus logistiques
Tel. 01 39 98 34 72
lp-mpl@ml.u-cergy.fr
Site d’Argenteuil
95-97 rue Valère Collas
95100 Argenteuil
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