
LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation professionnalisante en deux ans
• Stage en entreprise de 13 semaines, en   
 formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en contrat de   
 professionnalisation ou contrat d’apprentissage.
• 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 
• Choix post-DUT : insertion professionnelle, ou  
 poursuite d’études longues ou courtes

Le technicien supérieur de cette spécialité est capable, quel que soit le secteur d’activités
dans lequel il exerce :

• dans le domaine de l’organisation : d’implanter et organiser les ressources de production et logistiques ;   
 mettre en place et faire évoluer les systèmes d’information,
• dans le domaine de la gestion des flux : de planifier des opérations et les ressources induites, d’ordonnancer,  
 de lancer et de suivre les opérations, d’exploiter les systèmes d’information dédiés à la logistique, de   
 participer à la logistique, de participer à la mise en place d’une démarche d’amélioration des flux,
• dans le domaine de la maîtrise et de l’assurance de la qualité : d’utiliser, dans le cadre d’une démarche qualité,  
 les outils statistiques et méthodologiques permettant la maîtrise des processus et de la qualité ; de participer à  
 la mise en place d’une démarche d’amélioration de la qualité 
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ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat ou diplôme 
équivalent (DAEU, ...).

Le recrutement se fait sur dossier. 
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur la plateforme 
Parcoursup 
     parcoursup.fr

Le DUT QLIO  peut se préparer en formation initiale à temps 
plein, en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) et au titre de la formation continue (salariés, 
demandeurs d’emploi, VAE, VAP). 
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ET APRÈS
Le diplômé QLIO s’insère dans le secteur industriel et les nouveaux 
secteurs d’activité des services, comme les domaines hospitalier, 
bancaire, etc.

Métiers visés
• gestionnaire de stocks 
• technicien qualité 
• auditeur qualité 
• chef de production 
• responsable GPAO 
• responsable des approvisionnements 
• gestion de la production assistée par ordinateur 
• technicien d’ordonnancement 
• technicien planning 
• contrôleur de gestion 
• technicien de production 
• responsable du service logistique

Poursuite d’études
• Ecole d’ingénieur
• Licence puis master
• Licence professionnelle
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Traitement des données
• communication (français, anglais)
• outils mathématiques
• systèmes d’informations et bases de données

Qualité et logistique
• pilotage des flux
•  ordonnancement / lancement
• management par la qualité
• maîtrise des procédés

L’entreprise
• systèmes de production et typologie
• structures et organisations

Mise en situation professionnelle
• Stages
• Projets

PRATIQUE
 

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

Formation initiale à temps plein
 iut-qlio@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 72 33 30

Service Formation continue
 iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 55

Service apprentissage
 iut-apprentissage@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 11 93

    uphf.fr/IUT

ACCOMPAGNEMENT
L’IUT accompagne l’étudiant dans son projet 
personnel et professionnel.

• aide à la réorientation et à la poursuite d’études,
• certifications en langues et en informatique, 
• modules d’accompagnement pour favoriser la réussite.

Les activités proposées amènent l’étudiant à mettre 
en adéquation souhaits professionnels, aspirations 
personnelles et capacités en vue d’un parcours de 
formation cohérent avec le métier choisi.
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, Bombardier, 
Columbia, Florette, Tanys, Faurécia, Ygnis, L’Oréal, 
Générale des Eaux, Centre hospitalier de Denain, Hôpital 
Oscar Lambret, Collectivités Territoriales...
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