
LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage en milieu professionnel de 16 semaines  
 en formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en     
 contrat de professionnalisation 
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu à   
 l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance  
 orale
• Ouverture internationale : stages en Europe, en  
 Amérique du Nord et en Asie 
• La période en entreprise donne lieu à un rapport  
 d’activité professionnelle suivi d’une soutenance

L’objectif de cette licence est de former des cadres intermédiaires capables :

• soit de piloter des opérations de la chaîne logistique, comme l’approvisionnement, la production, la gestion 
d’entrepôt, le transport et la distribution, dans un contexte national ou international, en intégrant les enjeux et 
les contraintes de la logistique globale. 

• soit d’agir en tant que spécialistes d’une fonction support et intégrant l’approche logistique globale ; ils 
pourront ainsi ajouter cette nouvelle compétence, recherchée par les employeurs, à leur spécialité initiale : 
marketing, commerce, ingénierie des systèmes  d’informations, contrôle de gestion, analyses statistiques, 
prévisions, traitement de données, etc.

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES FLUX

Parcours
Logistique Globale

ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme bac+2 : DUT, 
BTS, licence L2 ou équivalent.

Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail 
eCandidat : candidature.uphf.fr

La licence LOGG peut se préparer en formation initiale à temps 
plein ou en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre 
de la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, 
VAP). 
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ET APRÈS
Conçue dans un objectif d’insertion professionnelle, la licence 
professionnelle vise à acquérir des connaissances et compétences 
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés.
Cadres polyvalents, les diplômés de cette licence assurent la mise en 
œuvre et l’animation des démarches dans les domaines de la logistique 
au sein des entreprises, des administrations et des collectivités 
publiques et territoriales.

Métiers visés
 • Responsable logistique 
 • Responsable logistique produit frais 
 • Assistant/Assistante logistique 
 • Responsable des services logistiques 
 • Responsable achats, gestionnaire des stocks 
 • Responsable achats et approvisionnement 
 • Responsable achats et logistique 
 • Acheteur international/Acheteuse internationale 
 • Assistant/Assistante lancement planification

LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES FLUX

Parcours
Logistique Globale

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Concepts et pratiques fondamentaux de la logistique globale
• Maîtrise des processus et gestion de la qualité
• Gestion de la relation client
• Gestion de projet
Outils de pilotage international 
• Pilotage de la chaîne logistique et systèmes d’information
• Pratique de l’anglais professionnel
• Animation d’équipes, communication, accompagnement
  du changement
• Contrôle de gestion et analyse de la performance
Métiers émergents de la logistique globale 
• Systèmes d’information décisionnels
• Hygiène et sécurité
• Logistique et fonction achats
• Logistique et transports internationaux
• Gestion industrielle internationale et ingénierie financière
• Logistiques spécifiques

 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus de Cambrai
6 rue de Rambouillet
CS20444 - 59408 Cambrai cedex

Formation initiale à temps plein  
 licpro.logg@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 72 33 30

Service Formation continue
 iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98

 uphf.fr/IUT

ACCOMPAGNEMENT

L’étudiant est accompagné dans son projet personnel 
et professionnel.

Les activités - voire l’accompagnement individuel - 
proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation 
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses 
aspirations personnelles et ses capacités afin de 
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou 
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
 et de leurs exigences

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES 

Renault, PSA, Sevelnord, Toyota, Alstom transport, 
Bombardier, Vallourec, Columbia, L’Oréal (Sicos, 
Fapagau, Soprocos), Générale des Eaux, Centres 
hospitaliers de Valenciennes et Cambrai, Collectivités 
Territoriales.

SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTÉ


