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QUALITÉ LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION
Piloter Gérer Organiser Animer Manager
 PRÉ-REQUIS

BAC TECHNOLOGIQUE
STI2D, STMG, STL, STAV 
BAC GÉNÉRAL
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques 
Physique, chimie 
Sciences de l’ingénieur 
Sciences de la vie et de la terre 
Sciences économiques et sociales

 VOLUME HORAIRE

Enseignements : 2000 heures 
Projets : 600 heures  
Stage : 24 semaines

 VOIES DE FORMATION

Alternance
Temps plein
Salariés et demandeurs d’emplois

 CAPACITE D’ACCUEIL

Formation en alternance : 13 
Formation à temps plein : 42

 LANGUES ENSEIGNÉES

Anglais

 PRÉSENTATION

Le socle commun de formation prépare l’étu-
diant de B.U.T. QLIO à la maitrise de la qualité 
des produits et des procédés, à la gestion des 
flux physiques et des flux d’information, et aux 
métiers de l’organisation de la production de 
biens et de services.

Le Bachelor Universitaire de Technologie en 
Qualité Logistique Industrielle Organisation 
forme les étudiants à intervenir dans des 
démarches d’ingénierie collaborative, dans un 
contexte global de gestion du cycle de vie et 
d’amélioration continue, quels que soient les 
secteurs industriels et de service.

Quel que soit le parcours, les compétences 
du B.U.T. QLIO sont mises en pratique dans 
l’industrie mécanique, aéronautique, auto-
mobile, agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimie, électronique et dans les services 
(transport, santé, humanitaire, grande distri-
bution, administrations…), 

 SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

Grâce à une approche par compétence, 
l’étudiant apprend à :
•  déployer un système de management par la

qualité, planifier et conduire des audits.
•  sélectionner le système d’information et

adapter le mode de pilotage des flux en
fonction du contexte.

•  organiser une unité de production, faire
évoluer l’entreprise dans le cadre du Lean
management.

 COMPÉTENCES VISÉES 
Parcours  accessibles au semestre 3

Organisation et Supply Chain
Ce parcours oriente la formation vers l’organi-
sation des activités et l’amélioration des orga-
nisations autour de la supply chain. Il déploie
des méthodes de travail qui vont permettre de 
suivre, maintenir et mettre à jour des indica-
teurs de pilotage de performance.

Qualité et management intégré
Ce parcours oriente la formation vers l’organi-
sation, le diagnostic et l’amélioration des acti-
vités de l’entreprise dans les domaines Qua-
lité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement,
Développement Durable (QHSSEDD).
Il vise à concevoir et mettre en œuvre une poli-
tique qualité mais aussi, hygiène, santé, sécu-
rité, environnement, développement durable
en cohérence avec les orientations straté-
giques de l’entreprise, pour l’accompagner et
la préparer dans le suivi ou l’obtention de réfé-
rentiels de certification.

 APRÈS LE B.U.T. QLIO
Le Bachelor universitaire de technologie offre 
la possibilité de choisir l’insertion profession-
nelle ou la poursuite d’études. 
Le B.U.T. QLIO permet d’accéder aux études 
supérieures en master, écoles d’ingénieurs.

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - QLIO

RELATIONS ETROITES         
AVEC LES ENTREPRISES

A Cambrai, le département QLIO 
contribue au déploiement de e-Val-
ley, le plus grand parc e-logistique 
d’Europe en formant des cadres inter-
médiaires compétents  sur la Supply 
Chain.



     MARINE, IUT 2010
      COORDINATRICE SANTE SECURITE

      ET ENVIRONNEMENT
     ALKERN, Harnes

     CYRIL, IUT 2016
      RESPONSABLE ACHATS

     EIV SNCF, Saint Dizier

Le B.U.T. QLIO permet de développer trois compétences professionnelles com-
munes et une compétence spécifique à chaque parcours.

•  Piloter l’entreprise par la qualité, en situation de conduite du changement,
selon les exigences d’un référentiel.

•  Gérer les flux physiques et les flux d’informations, en suivant une démarche de
progrès, en situation de management de la production.

•  Organiser des activités de production de biens ou de service, en situation de
conduite de projet ou de mise en œuvre du système de production.

Des compétences particulières sont associées au parcours choisi.

Organisation et Supply Chain
Gérer et animer la chaîne logistique globale dans différentes situations : dia-
gnostic et évaluation de la performance logistique globale, gestion des approvi-
sionnements et des expéditions, utilisation des normes et bonnes pratiques liées
à l’entreposage et au transport.

Qualité et management intégré
Mettre en oeuvre des systèmes de management qualité, hygiène, santé, sécu-
rité, environnement et développement durable, en tenant compte du contexte, des 
réglementations et référentiels, en visant la responsabilité sociétale et l’implication
de tous.

MÉTIERS VISÉS

Responsable gestion de la production 
Gestionnaire de stocks
Technicien lancement/ordonnancement/planning 
Responsable logistique 
Responsable achats et approvisionnement 
Auditeur/animateur qualité 
Technicien qualité 
Responsable du service Hygiène Sécurité Environnement 
Responsable assurance qualité fournisseurs en industrie

Répertoire national des certifications professionnelles 
Fiches n°RNCP35351, n°RNCP35352 

J’ai choisi une formation ouverte dans le choix 
du métier  et sur le campus de Cambrai j’ai trou-
vé un cadre rassurant à la sortie du lycée, une 
proximité avec l’équipe enseignante.
J’ai poursuivi mes études en alternance, en li-
cence professionnelle QHSE, puis en formation 
Responsable QHSE  chez Campus Pro. Le choix 
de l’alternance a été un atout majeur : être en 
entreprise tout en poursuivant ses études per-
met de voir concrètement le métier auquel on 
se forme. Je recommande vivement cette voie de 
formation ! J’occupe mon poste suite à mon alter-
nance et il correspond tout à fait à mes études, je 
m’occupe également de toute la partie conformi-
té légale et règlementaire. 

Des conseils ? 
Soyez assidus, écoutez, formez-vous et n’hésitez 
pas à aller vers les entreprises. Tenez-vous in-
formés des évolutions technologiques, boostez 
votre culture ! 

J’utilise encore des notions abordées à l'IUT et 
qui m'aident dans mon quotidien d'acheteur : le 
fonctionnement d'un plan, son utilité, la compré-
hension d'une norme, etc. Par ailleurs l'encadre-
ment est probablement le meilleur que j'ai eu 
dans mon parcours.
J’ai suivi mes études en alternance. Après le di-
plôme, il était beaucoup plus facile de prétendre 
à certains postes grâce à mon expérience. L'al-
ternance c’est une plus-value sur la façon de 
travailler et d'être en entreprise. On gagne en 
maturité en peu de temps. 
Après l'IUT, j’ai continué en licence puis master 
achats internationaux et logistique. 

Des conseils ?
Faites une alternance, ne vous préoccupez pas 
des matières qui ne vous plaisent pas ! Focali-
sez vous sur ce qui vous plait, QLIO est un super 
tremplin. 

CAP VERS L’EMPLOI




