Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T)
BUT

B.U.T. QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION
• BUT QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION

Former des techniciens supérieurs capables d'exercer des
métiers liés à la gestion des flux, au management de la
qualité et à la transformation numérique pour tous les
secteurs d'activité et les entreprises de toutes tailles (TPE,
PME...).

Lieu de la formation
IUT Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Public

PARCOURS DE FORMATION
3 parcours dans les domaines suivants :
Accompagnement à la transformation numérique
Pilotage de la chaîne logistique globale
Qualité et pilotage des systèmes de management intégrés

Niveau(x) de recrutement
• BAC
Public ciblé
Bacheliers généraux,
technologiques et professionnels.
Etudiants en réorientation.
Personnes en reprise d'études.
Diplôme accessible à la VAE.

Durée de la formation

B.U.T. QLIO

3 ans

Consultez le site de l'IUT

Discipline(s)

Consultez le site national du B.U.T. QLIO
Durée de la formation :
3 ans
2000 heures de formation + projets tutorés
______
Stage : 1ère année

• Hygiène Sécurité
Environnement Qualité
• Logistique Transports
• Informatique Statistiques
• Commerce Vente Achats

Responsable(s) de la
formation

Alternance : 2e et 3e années
______
Taux de réussite 2019/2020*
1ère année : 81%
2e année : 95%
(* Données du DUT QLIO)
______
Lieu de formation :
IUT LUMIÈRE LYON 2
Campus Porte des Alpes
160 boulevard de l'Université
69500 BRON

Jannik LAVAL - Chef de
département QLIO
Stéphanie BOLE BESANCON Directrice des études B.U.T. QLIO
Emilie PIGNATARO Responsable du partenariat
entreprises B.U.T. QLIO
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Formation continue

ALTERNANCE
2e et 3e années exclusivement en alternance
Durée du contrat : 2 x 12 mois ou 24 mois
______
Rythme d'alternance : 2 semaines en entreprise, 2 semaines en
formation
______
Type de contrat : contrat d'apprentissage ou contrat de
professionnalisation
______
Job dating organisé à l'IUT pour accompagner les étudiants dans leur
recherche d'entreprise

Présentation

Nos diplômés QLIO nous ont laissé leur avis.

Le B.U.T. QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) de l'IUT
Lumière Lyon 2 est proposé exclusivement en alternance en 2e et 3e
années.
Dans le contexte économique actuel, les entreprises sont en constante
recherche de compétitivité. La qualité, la logistique industrielle et
l'organisation sont ainsi devenues les points clés de la performance.
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Le B.U.T. QLIO permet de développer des connaissances et compétences
dans 4 grands pôles :
• Bases techniques : Outils informatiques, outils mathématiques,
informatique générale, systèmes automatisés, probabilités et statistiques…
• Environnement d’entreprise : structure et organisation de l'entreprise,
projet personnel et professionnel, anglais, communication professionnelle...
• Gestion de production : Gestion des flux, industrialisation, systèmes de
production, gestion des approvisionnements...
• Qualité : Organisation des postes de travail, systèmes de management,
amélioration continue, métrologie, initiation à l’hygiène, la sécurité et l’
environnement...
La formation étant en lien avec les enjeux actuels des entreprises, les
étudiants sont également formés aux problématiques de développement
durable, à la responsabilité sociétale des entreprises et à la réduction des
gaspillages.
Il s'agit d'une formation concrète, adaptée aux besoins des entreprises et
destinée à garantir l'insertion professionnelle.
Les objectifs de formation :
Former des techniciens supérieurs capables d'exercer des métiers liés à la
maîtrise des flux, au management de la qualité et à l'amélioration continue
pour tous les secteurs d'activités et toutes les tailles d'entreprises (TPE, PME,
...).
Organisation et logistique :
- Mettre en place des méthodes et l'organisation des moyens de production.
- Optimiser la performance en termes de coût, qualité, délai.
Qualité, amélioration de la performance :
- Mesurer, contrôler et maîtriser la qualité.
- Appliquer une démarche de résolution de problèmes, d'amélioration et
d'innovation.
- Intégrer le développement durable et la RSE pour répondre aux exigences
actuelles.
- Accompagner vers la certification, la normalisation et la réglementation
pour atteindre une qualité optimale.
Transformation numérique :
- Faire vivre et évoluer les systèmes d'information.
- Assurer la traçabilité des processus des biens et des services.

Témoignages

Léa GUYON DE CHEMILLY
Diplômée 2016

Marine LOICHOT
Diplômée 2010

Julie SALLAMAND
Diplômée 2010

Admission
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Sélectif
Oui

Candidature
Modalités de candidature

Les candidats doivent obligatoirement postuler via le site ParcourSup.
Pour connaître le calendrier de recrutement et les modalités, consultez notre
page "Candidater en B.U.T."

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Le recrutement se déroule en 2 étapes :
1. L'admissibilité se fait sur examen du dossier de recrutement.
Ce dossier permet au candidat d'exposer son projet personnel et
professionnel. L' évaluateur vérifie également que le candidat a bien les
prérequis académiques pour suivre la formation et un comportement adapté
(assiduité, discipline).
2. Si le candidat est retenu sur dossier, l'admission se fait via un entretien
de recrutement individuel.
Cet entretien permet de découvrir l'étudiant. Le jury, composé par des
enseignants et des partenaires professionnels, s'attache à la motivation et au
projet professionnel du candidat plus qu'aux résultats académiques.
Le B.U.T. QLIO de l'IUT Lumière se déroulant exclusivement en alternance,
une attention particulière est accordée à vos expériences
professionnelles ou associatives, à votre curiosité pour le monde de l’
entreprise, à votre intérêt pour l’alternance et à votre capacité à vous
intégrer dans des environnements variés.
La formation est gratuite en 1ère année, hors frais d'inscription à l'Université et
CVEC. La 2e et la 3e années étant en alternance, ce sont les entreprises qui
financent le coût de formation.

Et après ?
Niveau de sortie
• Licence Professionnelle
• Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T)

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le B.U.T. QLIO vous apporte des compétences dans trois domaines : la
qualité, la logistique interne et le système d'information d'une entreprise.
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Il vous permet d'intégrer des secteurs d'activité variés comme l'automobile,
l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire, la santé, l'électronique,
l'informatique, la plasturgie, le textile...
Les titulaires du B.U.T. QLIO peuvent exercer le métier de :
Organisation et logistique
•
•
•
•
•
•
•

Approvisionneur
Gestionnaire des flux logistiques
Gestionnaire des stocks
Ordonnanceur
Responsable de production
Responsable logistique
Technicien logistique

Qualité, amélioration de la performance
•
•
•
•

Animateur qualité
Auditeur qualité
Contrôleur qualité
Technicien qualité

Transformation numérique :
• Assistant chef de projet ERP
• Coordinateur en système d'information

L'IUT Lumière offre la possibilité aux étudiants de B.U.T. de rejoindre le
réseau des anciens IUT Lumière en réseau dès leur 2e année afin de
consulter les offres d'emploi déposées par les entreprises à destination
des diplômés et d'entretenir leur réseau avec les étudiants actuels et
anciens, enseignants et professionnels.
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