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BAC

+2
Formation initiale
Formation en apprentissage possible
en 2 e année

DUT

GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT
PROFIL DES CANDIDATS

OBJECTIFS

• Bac ES
• Bac STMG
• Toute autre section
• Bac pro : principalement Transport ou Logistique

(suivi de dossiers, opérations d’import-export) et des fonctions technico-commerciales (gestion de clients).

CANDIDATURE
Candidature sur www.parcoursup.fr

PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION (2 ANS)

Communication et connaissance de l’entreprise
Communication
Économie
Langues vivantes
Management
Systèmes d’information
Négociation commerciale
Droit

•

Gestion du transport et de la logistique
Transports routier, ferroviaire, aérien, maritime et
fluvial
Transport de marchandises et de personnes
Logistique globale
Gestion d’entrepôt, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion de production, qualité,
Statistiques, comptabilité, informatique
Projets tuteurés
Activités professionnelles

COMPÉTENCES VISÉES
• Coordonner les relations entre les acteurs de l’entreprise (fournisseurs, clients)
• Maîtriser l’anglais et le commerce international pour
créer des échanges efficaces avec les partenaires
internationaux
• Mettre en œuvre des méthodes rationnelles visant à
réguler les flux
• Analyser et contrôler les coûts
• Connaître les outils d’optimisation des flux physiques
d’information
• Manager une équipe

et travaux pratiques
• 300 heures de projets tuteurés
• 12 semaines de stage ou 30 semaines en entreprise

CHOISIR L’APPRENTISSAGE
EN 2 E ANNÉE
RYTHME DE L’ ALTERNANCE
• 2 semaines à l’IUT
• 2 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés à poser sur
les périodes en entreprise (pas de congés
universitaires)
AVANTAGES
• un suivi régulier de l’apprenti : en entreprise,
il est accompagné par le maître d’apprentissage pour accomplir sa mission. À l’IUT, un
enseignant suit sa progression.
• une rémunération pendant les études
• une meilleure insertion professionnelle à
l’issue de la formation
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
Chanel, Lagardère, Hertz, SNCF…
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LICENCE PROFESSIONNELLE À L’IUT (BAC+3)
Pour l’étudiant à la recherche d’une insertion professionnelle rapide, l’IUT propose des licences professionnelles en 1 an après le DUT.

INTÉGRER LE DUT GLT
APRÈS UN BAC PROFESSIONNEL
L’ÉNEPS Cergy-Pontoise recrute des lycéens
titulaires d’un bac professionnel principalement
•

groupe spécifique
en 1 re année, soutien étudiant, pédagogie par
problèmes, tutorat
suivi personnalisé
•
de chaque étudiant, chambre en résidence uni versitaire, possibilité d’aides financières pour les
étudiants boursiers ou non
• Partenariats école-entreprise

Conditions d’admission
Sélection sur critères d’excellence (avis favorable
ou très favorable)

Licences professionnelles à l’IUT de Cergy-Pontoise
• Management des processus logistiques
• Management des transports et de la distribution
•
de processus et procédés industriels
• Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
• Management et gestion des organisations
•Technico-commercial
• Commerce et distribution
• Commercialisation de produits et services

AUTRES POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences générales et masters
• Écoles spécialisées

POURSUITE D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Après un DUT, l’étudiant a la possibilité d’étudier une
année à l’étranger tout en restant inscrit à l’IUT.

Contact
Secrétariat de l’ÉNEPS Cergy-Pontoise
eneps-glt@ml.u-cergy.fr

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS (BAC+2)

TÉMOIGNAGE

Logistique
Gestionnaire de stocks/d’entrepôt
Logisticien
Adjoint au responsable logistique

“ C’est une formation qui permet de trouver un emploi
très facilement. De plus, l’équipe pédagogique de l’IUT
est sympathique et compétente. Ce fut enrichissant et
agréable d’acquérir des connaissances en logistique
et en transport avec eux. ”

Transports
Affréteur
Agent commercial de transport
Assistant import-export
Déclarant en douane

Aïssa, diplômé en 2016, est devenu technicien
logistique de la chaîne de montage chez ISS.

CONTACT
SERVICES PRATIQUES
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive
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Site d’Argenteuil
Département Gestion logistique et transport
95-97 rue Valère Collas – 95100 Argenteuil
iutglt@ml.u-cergy.fr

