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BAC

+3
Formation en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT DES
PROCESSUS LOGISTIQUES
Parcours Management de la chaîne logistique
OBJECTIFS

PROFIL DES CANDIDATS

Former des cadres intermédiaires capables de gérer et d’optimiser les systèmes d’approvisionnement, de production et de
distribution tout en veillant à satisfaire les clients et à minimi ser les coûts.

• DU
•
du commerce international

CANDIDATURE
Candidature sur ecandidat.u-cergy.fr

Management global de la chaîne logistique
Introduction à la chaîne logistique
Gestion des entrepôts et optimisation du stockage
Transport et management de la chaîne logistique internationale
Logistique spécifique
Anglais
Management d’une exploitation logistique et pilotage
des enjeux internes/externes
Leadership et management d’une équipe
Psychologie au travail
Achats, management de la sous-traitance et de la
relation fournisseur
Droit de l’entreprise
Professionnalisation
Management de la performance et amélioration
continue de la chaîne logistique
Étude des processus et pilotage d’un audit logistique
Initiation au lean management dans la logistique et
amélioration des processus
Pilotage de la performance
Management des risques, de la qualité et de la sécurité
dans les entrepôts
Management du système d’information de la
chaîne logistique
Bases de données pour la logistique
Analyse de l’offre du marché en progiciels spécialisés
et établissement d’un cahier des charges
Initiation SAP

Excel avancé
Projets tuteurés
Activités en entreprise

APPRENTISSAGE
DURÉE DE LA FORMATION (1 AN)
• 525 heures de formation
• 150 heures de projets tuteurés
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)
ENTREPRISES D’ ACCUEIL
Air France, LISI-Aérospace, Louis Vuitton, PSA,
Renault, Thalès…

INSERTION PROFESSIONNELLE
•

-

kage 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

CONTACT
Site d’Argenteuil
Département Gestion logistique et transport
95-97 rue Valère Collas – 95100 Argenteuil
lp-mpl@ml.u-cergy.fr

SERVICES PRATIQUES :
• Proximité des transports en commun
• Restauration universitaire
• Bibliothèque universitaire
• Médecine préventive
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