Licence professionnelle Logistique et pilotage des ux / Valence

Parcours Management des approvisionnements
et de la chaîne logistique
Présentation
Cette licence professionnelle vise à former les étudiants pour qu’ils puissent accéder à l’ensemble des métiers
relatifs à la logistique, que ce soit au niveau des approvisionnements, de l’entreposage, de la distribution, de
la gestion du transport.

Admission
Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d'un diplôme bac + 2 (2e année de licence, BTS, DUT/
BUT), qui veulent acquérir une compétence en logistique et gestion des approvisionnements, compétence très
recherchée par les entreprises, et un diplôme professionnalisant permettant une insertion rapide dans un
domaine d'activité porteur.
Attention :Les étudiants doivent conclure impérativement avec une entreprise un contrat d’apprentissage ou
un contrat de professionnalisation validé par le centre de formation. De plus, le contrat d'apprentissage ne peut
pas être signé au-delà de 26 ans.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Cliquez sur le
lien

Infos pratiques :
> Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue
aménagée
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Zouari Dorsaf
Dorsaf.Zouari@grenoble-inp.fr,Dorsaf.Zouari@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité
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Scolarité LP Logistique et pilotage des ux / Valence
iutvalence-lplpfmacl-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Licence professionnelle
UE Métiers de la logistique et de la
chaine d'approvisionnement

9 ECTS

- Logistique amont
- Logistique interne
- Logistique avale
UE Outils et méthodes de pilotage de
la supply chain

9 ECTS

- Gestion des ux physiques
- Gestion des ux d'information
- Gestion des ux nanciers
UE Environnement de la logistique et
de la chaine d'approvisionnement

9 ECTS

- Environnement juridique de la chaine
logistique
- Chaine logistique responsable
- Audit et projet logistique
UE Supply Chain Management (in
english)

9 ECTS

- Advanced english for supply chain
- New challenges in Supply Chain
Management
- Global supply chain
UE Projet tuteuré

9 ECTS

- Projet tuteuré
UE Professionnalisation

15 ECTS

- Alternance en entreprise
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