Gestion des entreprises
[GEA] et des administrations

Licence professionnelle (LP)

s

Management des processus logistiques
Parcours : management des opérations logistiques de distribution
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Les objectifs
La mission du Département est de couvrir un large spectre
de l’enseignement, celui de l’analyse du comportement des
matériaux pendant leur transformation et celui de la maîtrise
du couple matériau-procédé de mise en œuvre, pour une
optimisation de la production. Son but est de lier Science
des matériaux et Génie des matériaux afin de répondre à la
double exigence d’assurer une liaison entre l’ingénieur et le
technicien de terrain et de tisser des liens entre la recherche
(fondamentale et appliquée) et la production.
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Pour tout renseignement relatif à la
procédure de candidature consulter le site
internet de l’IUT : www.iut-nimes.fr

La Formation
Les enseignements (1800 heures + 300
heures de projets + stages) sont répartis
sur 4 semestres et regroupés en 4 Unités
d’Enseignement.

Université de Montpellier

En partenariat avec le CFA transport et
logistique LR du groupe AFT-AFTRAL.

Gestion des entreprises et des administrations
Licence professionnelle (LP)

[GEA]

Management des processus logistiques
Parcours : management des opérations logistiques de distribution

Les unités d’enseignement (UE)
Concept de la chaîne logistique
Organisation et gestion de l’entrepôt
Mode de transport des marchandises
Sécurité et prévention en entrepôt
Module 2 - Thèmes transversaux de la formation

Université de Montpellier

Gestion financière et budgétaire
Règlementation sociale
Management des équipes logistiques
Environnement logistique de la distribution
Techniques de recherche d’emploi
Module 3 - Les schémas d’organisation des flux
logistiques
Evaluation des risques et management par la sécurité et le respect
des normes environnementales
Schémas de distribution nationaux et internationaux
Module 4 - Piloter le déroulement des flux
logistiques
Outils informatiques
Systèmes d’information décisionnels
Tableaux de bord
Management de la qualité
Module 5 - Déclinaison de la stratégie
logistique à travers des projets logistiques
adaptés
Cahiers des charges en logistique
Dimensionnement et implantation en logistique
Stratégie de déploiement et compétences clefs
Markéting et service client
Module 6 - Projet Tuteuré – Mémoire
LP Management des Processus Logistiques,
parcours Opérations Logistiques de Distribution
Tél. 04 66 62 85 18 - Courriel : lp-mold@iut-nimes.fr

Département gestion des entreprises et des
administrations (GEA) - IUT de Nîmes
8 Rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex 2
Tél. 04 66 62 85 18 - Fax : 04 66 62 85 19
Courriel : gea@iut-nimes.fr - Site : iut-nimes.fr

Les débouchés
➔ superviseur logistique,
➔ responsable de projet logistique,
➔ responsable d’approvisionnement,
➔ supply chain manager,
➔ responsable de plate-forme logistique.

La formation
Début formation : septembre
Durée : 1 an
Volume horaire : 450 h
Projet tuteuré : 150 h
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Module 1 - Acquisition des fondamentaux
Logistiques/Transport

