Département Techniques
de Management

Logistique de Distribution
LICENCE PROFESSIONNELLE

Objectifs

Débouchés

ette formation
permettra aux
bénéficiaires
d’acquérir
des
compétences pour une meilleure
insertion professionnelle dans les différents
domaines liés au Management de la chaine
logistique. Elle a pour objectifs de:

Les bénéficiaires de la formation peuvent
exercer les fonctions d’encadrement
intermédiaire
suivantes:

C

• Consolider les acquis professionnels des
participants.
• Doter les participants d’approches et
de techniques permettant d’apporter
des solutions efficaces aux différentes
problématiques logistiques.
• Améliorer leur niveau de communication
en milieu professionnel.
• Développer leur sens d’organisation.
• S’imprégner d’une culture d’éthique et
de responsabilité.

Compétences à acquérir
•
•
•
•

Gestion des centres de distribution.
Gestion des stocks et des entrepôts.
Organisation de la supply-chain.
Conception des études d’organisation
des flux, des processus et des postes
de travail.

• Responsable opérationnel de flux :
réception, stockage et préparation des
commandes et expéditions.
• 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, …
Les types de sociétés ciblées :
• Sociétés d’import/export
• Grandes et moyennes surfaces (GMS)
• Grandes et moyennes entreprises
industrielles
• Prestataires de services logistiques
• Sociétés du e-commerce

Logistique
de Distribution
Programme de la formation
• M1 : Langues et communication
• M2 : Management
• M3 : Logistique de distribution et 		
Commerce International
• M4 : Pilotage des flux dans une chaîne
logistique
• M5 : Gestion des relations tiers
• M6 : Droit de la logistique
• M7 : Planification et suivi des 		
opérations industrielles
• M8 : Système d’information de la
chaîne logistique
• M9 : Qualité et contrôle de gestion de
la chaîne logistique
• Stage

Conditions d’accès
• Etre titulaire d’un DUT, BTS, DTS,
DEUG ou avoir un diplôme reconnu
équivalent
• Réussir la pré-sélection basé sur les
résultats obtenus
• Réussir le test écrit.
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