
LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DES 
PROCESSUS LOGISTIQUES
Management des processus logistiques

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
IUT Nîmes

Parcours proposés

 Management des opérations logistiques de 

distribution

Présentation

Cette formation universitaire (L3) en un an permet 

aux gestionnaires futurs responsables en logistique de 

distribution d'acquérir des compétences dans le domaine de 

la logistique, du transport, de la distribution, etc.                    

Objectifs

L'objectif de la licence professionnelle est de préparer 

aux métiers de la gestion des plateformes logistiques de 

distribution et de permettre l'insertion des étudiants à des 

postes de responsabilité en gestion dans ces organisations 

grâce à leurs compétences acquises en management des 

opérations logistiques de distribution.

Savoir faire et compétences

* Définir et mettre en œuvre des schémas d’organisation des 

flux logistiques de distribution nationaux et internationaux

* Piloter le déroulement des flux logistiques

* Contribuer à la déclinaison de la stratégie logistique de 

l’entreprise à travers des projets logistiques adaptés

* Organiser, gérer et sécuriser des entrepôts        

* Manager des équipes                                                      

Organisation

Admission

Public cible

L2 Tertiaire, DUT, BTS, Titre Professionnel Logistique 

homologué niveau III.

Expérience dans le secteur d’activité de la logistique : VAE/

VAP

Pré-requis nécessaires

Être titulaire d'un bac +2 ou d'un titre de niveau III

Accessible prioritairement aux candidats ayant déjà un 

contrat avec une entreprise (formation continue et par 

apprentissage)
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Et après

Insertion professionnelle

Exemples de débouchés :

- Superviseur logistique,

- Responsable de projet logistique

- Responsable d'approvisionnement,

- Supply chain manager

- Responsable de plateforme logistique

- Responsable d'entrepôt

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Alexis BOISSON

 04 66 62 85 52

 iutn-lp-mold@umontpellier.fr

Secrétariat Pédagogique LP MOLD

 04.66.62.85.52

 iutn-lp-mold@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

En savoir plus

Site internet IUT NIMES

 http://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/formations/licences-

professionnelles/licence-professionnelle-management-des-

processus-logistiques-parcours-operations-logistiques-de-

distribution/
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Programme

Organisation

Durée : un an

Volume horaire : 450 heures

Management des opérations 

logistiques de distribution
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