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Parcours Logistique Globale

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
La licence Logistique Globale forme deux types de professionnel·le·s :

> Pilote des opérations de la chaîne logistique (approvisionnement,
>

production, gestion d’entrepôt, transport, distribution) dans un
contexte national et international
Expert·e d’une fonction support intégrant l’approche logistique
globale, ajoutant cette nouvelle compétence à leur spécialité initiale
en marketing, commerce, systèmes d’informations, gestion, traitement
de données...

EXEMPLES DE
MISSIONS EN ALTERNANCE
> Piloter des opérations de la chaîne logistique
> Assurer la gestion opérationnelle des approvisionnements
> Organiser et planifier la circulation des matières premières et des
>
>
>
>
>

produits
Améliorer les procédures de stockage et d’inventaire
Organiser l’action des équipes et planifier leur travail
Quantifier les approvisionnements
Négocier les délais et les quantités
Établir les nomenclatures de référence et constituer des bases de
données
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Organisation et gestion des processus logistiques
Gestion de projet
Ingénierie des processus et gestion de la qualité
Gestion de la relation client et prévision de la demande
Pilotage de la chaîne logistique et systèmes d’information
Nouvelles formes de distribution
Anglais professionnel
Communication
Pilotage opérationnel de la chaîne logistique
Mesures des performances
Logistique et fonction d’achats
Planification de la logistique globale
Transports internationaux
Logistique urbaine

Volume horaire

550 heures de formation

Public concerné :

Titulaire d’un Bac +2 dans des domaines variés : gestion, commerce,
transport, logistique, langue, génie mécanique.
Parcours ouvert à la formation initiale et continue, VAE et VAPP.

Alternance :

100 % en Alternance - Contrat de 12 mois
2 à 5 semaines en entreprise - 2 semaines en formation
(soit 18 semaines en formation et 34 semaines en entreprise)

> Acheteur·euse
> Approvisionneur·euse
> Chargé·e de projet en logistique
> Coordinateur·rice client
> Gestionnaire de plateforme de distribution
> Gestionnaire des stocks
> Logisticien·ne de distribution
> Logisticien·ne de production
> Planificateur·rice
> Responsable transports

LE PARCOURS
INTERNATIONAL
50% des enseignements cœur de métier de la licence
Logistique Globale sont dispensés en anglais dont :
> Gestion des entrepôts --> Warehouse management
> Outils et méthodes de gestion des flux internes --> Production
planning and scheduling
> Management stratégique --> Strategic management
> Logistique humanitaire --> Humanitarian logisitcs
> Systèmes d’information --> Information systems
> Statistiques et reporting --> Statistics and reporting

Contact

Mail : iutloglob@univ-lyon2.fr
Tel. 04 78 77 44 61

VOTRE
AVENIR
La licence professionnelle Logistique Globale a pour objectif
de former les acteur·rice·s opérationnel·le·s intervenant
sur le flux matières (approvisionneur·euse, gestionnaire
de stocks, gestionnaire de plate-forme de distribution,
logisticien·ne de production ou de distribution, planificateur,
responsable transports…) ou sur des fonctions connexes à
ce flux (acheteur·euse, coordinateur·rice client…).
À ces postes de management intermédiaire, vous serez
placé·e en relation privilégiée avec les différentes
fonctions de l’entreprise, mais également avec ses
divers interlocuteur·rice·s externes : fournisseur·euse·s,
prestataires, client·e·s et mettrez en œuvre « l’orientation
client » des processus logistiques. Vous apporterez de la
valeur ajoutée dans le processus d’amélioration continue
en étant force de proposition.

LP LOGISTIQUE GLOBALE

EXEMPLES
DE MÉTIERS

Cette licence est destinée à un public souhaitant se
professionnaliser pour une insertion professionnelle à
bac+3.

LA FORMATION CONTINUE
/ VAE
Chaque année, la licence professionnelle Logistique Globale
accueille des salariés, des demandeurs d’emploi et des
personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent
progresser dans leur parcours professionnel ou acquérir de
nouvelles compétences en logistique.
Depuis 5 ans, 15% de la promotion annuelle est composée de
stagiaires de la formation continue, intégrés à la promotion
d’étudiant·e·s en alternance.
Depuis 5 ans, 14 salariés ont également validé la licence
professionnelle Logistique Globale par le biais de la VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience).
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