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Objectifs du module :
- Organiser, piloter et suivre le fonctionnement de la chaîne logistique globale.
Compétences visées :
- Identifier/caractériser les processus (entrées, sorties, acteurs, points de mesure/contrôle,
indicateurs…), établir une cartographie des processus et des flux
- Participer au fonctionnement de la chaîne logistique globale, cartographier les processus
- Gérer les achats, approvisionnements, réceptions.
- Gérer les différents flux de matières liés à la logistique inverse
- Identifier les impacts sur l’environnement au sens Responsabilité Sociale/Sociétale et
Environnementale
- Calculer les besoins en distribution
Contenus :
- Management de la chaine logistique : définitions, principes, enjeux, contraintes et cartographie des
processus logistiques
- Management des Achats :
La politique et stratégie d'achats
La gestion des achats (évaluation des besoins et rédaction d'un cahier des charges, type de contrat,
étude de marché, sélection et évaluation des fournisseurs
Passation des bons de commandes, suivi des commandes et gestion de la réception
- Management de la distribution :
Fonctions et principes, enjeux et contraintes,
Structuration et dimensionnement du réseau de distribution,
Gestion des expéditions et du transport.
- Choix d'un prestataire logistique externe (distributeur, transporteur, sous-traitant, fournisseur…)
- Gestion des flux logistiques inverses: SAV, retours, emballages
- Impacts sociétaux et environnementaux
- Logistique Collaborative
- Outils de pilotage de la chaine logistique
- Démarche et outils spécifiques à l'amélioration du système logistique global
- Impacts des solutions à l’aide de critères sociaux et environnementaux et intégration de la logistique
inverse dans la chaîne logistique globale

CONTACT : ENVOYER un CV à Stéphanie BOLE-BESANCON, directrice des études DUT QLIO
stéphanie.bolebesancon@univ-lyon2.fr et Jannik LAVAL, chef de département : jannik.laval@univ-lyon2.fr

