LICENCE PROFESSIONNELLE GOLI
ORGANISATION

Formation en contrat de
professionnalisation, accessible en
période de pro pour les salariés
d’entreprise

448 heures en alternance
(3 semaines en entreprise et 1 à 2
semaines en centre de formation)
(au pôle formation de l’UIMM à Evreux)
Evaluation de la licence :
- Contrôle continu
- Mémoire et Soutenance du projet tuteuré
- Mémoire et Soutenance du projet final
Diplome délivré par l’Université
du Havre

Gestion des Opérations logistiques
Industrielles
Spécialité Industrie et Entreposage

OBJECTIFS
Former des spécialistes terrains, en logistique industrielle afin d’analyser le processus (flux) et
les procédures d’approvisionnement, de production et de distribution, proposer des
améliorations en termes de réduction des délais et coûts, contribuer aux gains de productivité
et l’amélioration de la qualité

COMPETENCES
À l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
Mener des études sur l’amélioration des flux au sein de l’organisation
Conduire des opérations de magasinage : inventaires, zones et matériels de stockage
Mettre en place une gestion des stocks optimale de façon manuelle et informatisée
Maîtriser et appliquer les principes de gestion industrielle : besoins en matières,
ordonnancement, planning de production
Piloter des opérations logistiques
Coordonner les flux physiques d’information de la chaîne logistique globale (supplychain)
Optimiser les systèmes et approvisionnement de la production et de distribution

PUBLIC

Titulaires d’un BAC+2

BTS : Transports ou équivalents
DUT : GLT, QLIO, ...
Salariés d’entreprise : selon profil et
expérience

Admission : Entretien de motivation
et dossier de candidature

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux : Anglais, Communication, Relations Humaines
Enseignements logistiques : Logistique de distribution et d’approvisionnement,
Gestion de production, Logistique industrielle, Transport multimodal, Sécurité et
matières dangereuses, outils et méthodes d’amélioration continue
Enseignements techniques : Droit des contrats, Réglementations communautaires,
Assurances, Informatique appliquée, Système d’information et de communication
Projet tuteuré et projet final

POUR EN SAVOIR PLUS

FONCTIONS
VISEES

- Technicien en Logistique Industrielle
- Gestionnaire de flux et de production
- Responsable de Production Industrielle
- Responsable des approvisionnements
- Responsable d’entrepôt

Contactez Séverine TOSTAIN au 02 78 79 00 24 - severinetostain@afpi-eure.net pour
commencer rapidement la recherche d’une entreprise d’accueil
Notre réponse : Votre candidature sera examinée par un jury d’admission suite à un
entretien de motivation et l’étude de votre dossier
Début de la formation : En alternance, vous devez signer votre contrat de
professionnalisation avec l’entreprise. Les cours commencent en octobre à Evreux
(calendrier communiqué ultérieurement).

Lieu de formation : Pôle Formation de l’UIMM - 1090 Rue Jacquard - 27000 EVREUX - 02 32 28 75 35
www.afpi-eure.net
www.facebook.com/afpieurelp

