Licence Professionnelle Logistique et pilotage des flux
Objectifs
2 parcours : LFA = Logistique des Filières Alimentaires, LFI = Logistique
des Filières Industrielles non alimentaires
Parcours LFA : La licence a pour but de former des managers (cadres
intermédiaires) ayant la maîtrise du produit et connaissant les
rouages des filières alimentaires et des logistiques correspondantes.
Le licencié en logistique des filières alimentaires est un gestionnaire
de flux ayant une bonne maîtrise des spécificités commerciales
et techniques des produits concernés, une bonne culture générale
de l’environnement économique mondial dans lesquels ces flux
s’inscrivent; ainsi qu’une connaissance en gestion et en informatique
suffisante pour lui donner la maîtrise des coûts et de la traçabilité
essentielle dans ces secteurs
Parcours LFI : Le responsable Logistique Filière Industries
intervient sur les le pilotage et l’optimisation des processus
Logistiques, supply chain et industriels avec une vision globale,
interorganisationnelle et intra-organisationnelle des flux.
L’entreprise s’entend ici au sens large (filiale, site de production, site
logistique, agence, entité avec autonomie de décision et d’action…).

Conditions d'accès
Bac+2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).

Poursuite d'études
La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle
Le diplômé peut exercer dans les secteurs d’activités suivants :
Entreprise des filières alimentaires : industrielles, prestataires de
services (transporteurs, entreposeurs, commissionnaires de transport,
transitaires…) ou distribution (centrales d’achats de la grande
distribution…)…
Il peut viser les emplois suivants :
> Responsable d’exploitation (à destination nationale ou
internationale)
> Responsable logistique
> Chargé d’études logistiques, responsable approvisionnements
et/ou achats, gestionnaire de stocks,
> Gestionnaire d’entrepôt, agent commercial transport,
> Responsable ordonnancement ou planificateur de production,
> Responsable qualité, responsable service après vente, agent
commercial spécialisé chez un commissionnaire de transport ou un
transitaire...
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
à Quimper
Ouvert en alternance
Formation accessible en : Contrat de professionnalisation, formation
en apprentissage, formation continue financée
Durée : 1 an
Contacts
Responsable formation : Caroline LE BOZEC02 98 90 85 89

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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