
LICENCE PROFESSIONNELLE 
MANAGEMENT DES PROCESSUS LOGISTIQUES 
SPÉCIALITÉ CHAÎNE LOGISTIQUE GLOBALE
en contrat d'apprentissage

RNCP 29992

NIVEAU
DE DIPLÔME
BAC+3

• Améliorer, optimiser, fiabiliser les flux physiques et 
les flux d'informations en interne et vers les clients 
fournisseurs.

• Améliorer les process.

• Mettre en place et suivre les indicateurs de pilotage.

• Mettre à jour les procédures, la documentation.

• Améliorer les flux d'implantation et mettre à jour les 
informations dans les outils de gestion.

• Maîtriser la qualité et formaliser les modes opératoires.

• Réduire les stocks.

• Automatiser les processus.

• Maîtriser les méthodes et les différents outils tels que : 
Lean, MRP, Kaizen, AMDEC, SAP, conduite de projet.

• Intervenir dans toutes démarches visant à soutenir 
une approche supply chain management au sein de 
l'entreprise.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Responsable logistique de distribution,
• Acheteur,
• Technicien ordonnancement,
• Gestionnaire des stocks,
• Gestionnaire de production,
• Responsable entrepôt ou dépôt.

Toutes les entreprises de production 
industrielle : 
• cosmétique, 
• pharmaceutique,
• agroalimentaire, 
• aéronautique, 
• mécanique, 
• automobile, 
• électronique, etc.

Les entreprises de services : 
• distribution, 
• transport, 
• banque, 
• assurance, 
• etc.

Les établissements publics.

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?
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FORMATION SCIENTIFIQUE
• Outils mathématiques,
• Outils méthodologiques,
• Visual Basic,
• E-logistique et e-commerce,
• Gestion de la relation client. 

FONCTION ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
• La fonction achat dans l'entreprise,
• Gestion des stocks et des approvisionnements.

FONCTION ORGANISATION DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE
• Gestion de projet industriel,
• Management de la qualité,
• Lean manufacturing,
• Planification à moyen et long terme, MRP2.

FONCTION DISTRIBUTION PHYSIQUE ET LOGISTIQUE 
EXTERNE
• Gestion d'entrepôt,
• Distribution physique,
• Logistique externe.

MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Management,
• Insertion professionnelle,
• Anglais technique et professionnel.

INFORMATIQUE ET GESTION DE LA COMMUNICATION
• Utiliser un ERP dans différents environnements de 

fonctionnement : production, achat, logistique, etc.
• Comprendre les flux d'informations, l'approche structurelle 

d'un ERP (Enterprise Resource Planning).

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

• 1 an

LA DURÉE DE
LA FORMATION

• Être titulaire d'un Bac+2 :
• BTS ou DUT,
• DEUG, DPCT CNAM,
• Autres titres admis en équivalence.

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

IUT D'ORLÉANS
16 Rue d'Issoudun
45 067 Orléans

•

•

PROJET TUTORÉ

Développement de travaux 
individuels ou en groupe, 
permettant l'application des 
acquis de la formation lors 
d'exercices réels sur une 
problématique concrète.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÉMOIRE/RAPPORT

Réalisation d'une étude confiée 
par l'entreprise d'accueil 
(synthèse des résultats dans 
un mémoire/un rapport et 
soutenance devant un jury).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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