LICENCE
PRO

Logistique et transports
internationaux

Gestion des partenariats logistiques :
transports multimodaux

Formation en alternance : devenez salarié(e) pendant votre formation !
Les entreprises DHL Global Forwarding, Fleury Michon, Heppner, STEF, EFS, Brioche pasquier, etc., soutiennent la Licence
professionnelle Logistique et transports internationaux de La Roche-sur-Yon en recrutant des jeunes en contrat de professionnalisation.

> objectifs

Face aux nouveaux modes de consommation, promouvoir de nouvelles pratiques logistiques durables.
L’objectif de la LP LTI est de former de futurs cadres aux outils de la chaîne logistique capables d’organiser la gestion de flux nationaux
et internationaux dans un contexte mondialisé. La maîtrise des modules de logistique et de transport national et international (terrestres,
maritime et aérien) avec l’usage de deux langues étrangères leur permettent de jouer un rôle majeur sur l’ensemble de la supply chain au
sein de services transport ou logistique des entreprises industrielles, de négoce et de distribution, ainsi que chez les prestataires Transports
et Logistiques.
à l’issue de la formation, le futur logisticien pourra :
> Élaborer un cahier des charges
> Suivre et évaluer des prestations
> Animer une équipe
> Négocier avec les partenaires
> Coordonner des activités de transport et/ou de logistique
> Proposer des solutions transport optimisées à un niveau national et international

> RYTHME DE L’ALTERNANCE

4 mois en cours / 8 mois consécutifs en entreprise

Les activités logistiques se réalisent de plus en plus dans un contexte international : la maîtrise de plusieurs langues étrangères est un atout
indéniable.

> conditions d’accès

La Licence Professionnelle est accessible en contrat de professionnalisation et s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme bac+2 (L2, L3,
LEA, L2 tertiaires, BTS ou DUT tertiaires, DUT QLIO...) ou à des salariés dans le cadre de la formation continue (admission par titre ou par
validation d’acquis).

www.univ-nantes.fr/larochesuryon

> Programme, études
Logistique et transports internationaux

1. Management interne appliqué à la logistique
• Droit du travail et logistique
• Management d’équipe logistique
• Gestion de projet logistique
• Analyse de coûts et tableaux de bord

2. techniques de la Supply chain

• Introduction à la logistique
• Techniques quantitatives appliquées à la logistique
• Gestion de stocks
• Gestion d’entrepôt
• Outils informatiques appliqués à la logistique
• Systèmes d’information logistiques

Transports multimodaux

• Transports aériens de marchandises
• Transports terrestres et multimodaux de marchandises
• Transports maritimes et fluviaux de marchandises
• Gestion de production
• Economie des transports et développement durable
• Qualité et logistique
• Stratégie logistique

Projet professionnel
Immersion en entreprise
Mémoire et Soutenance

Aspects commerciaux de la logistique
1. compétences commerciales générales
• Expression écrite et orale
• Distribution
• Droit des partenariats logistiques
• Négociation
• Achat-vente et logistique

Atouts et moyens

2. compétences générales à l’international
• Marketing appliqué à la logistique
• Langues étrangères appliquées à la logistique
• Commerce international
• Douane

> débouchés

La licence Professionnelle Logistique et transports
internationaux (LTI) prépare à l’insertion immédiate du
diplômé dans la chaîne logistique globale d’une entreprise.
Le diplômé peut exercer son activité sur l’ensemble de
la chaîne logistique, approvisionnement, production,
distribution dans de grands groupes comme dans des
PME-PMI et dans de nombreux secteurs d’activités :
industrie, commerce, grande distribution, prestation de
services logistiques (transitaires, entreposage), transport
international, secteur hospitalier...

90 % de nos diplômés sont embauchés dans l’année

Modalités d’admission
> Candidature sur :
www.iutpaysdelaloire.org
entre février et mai.
L’admission se fait après
un examen du dossier
individuel et un entretien.

Contact

Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique
pluridisciplinaire constituée d’enseignants, de chercheurs et
de professionnels exerçant des responsabilités à différents
niveaux de la chaîne logistique.
Cinquante pour cent des enseignements sont assurés par
des logisticiens d’entreprises industrielles ou commerciales
qui transmettent ainsi aux étudiants leur expérience.

> Quelques métiers

- Affréteur national et international
- Transitaire
- Commissionnaire de transport
- Acheteur Transport
- Inland Logistics Transport Manager
- Commercial transport
- Adjoint au responsable logistique,
- Coordinateur logistique,
- Assistant logistique,
- Responsable des méthodes logistiques
- Approvisionneur
- Gestionnaire de stocks
- Responsable de plate-forme ou d’entrepôt
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