
LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE GLOBALE
LP LOGG 
Logistique et pilotage des flux

CONDITIONS D'ADMISSION
 •  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme bac+2.
DUT, BTS, Licence II

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

L’objectif de cette licence est de former des cadres intermédiaires 
capables :
•  de piloter des opérations de la chaîne logistique dans un contexte

national ou international, en intégrant les enjeux et les contraintes de
la logistique globale,

•  d’agir en tant que spécialistes d’une fonction support et intégrant
l’approche logistique globale.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance : 2,5 jours par semaine à l’IUT (jeudi, vendredi, samedi 
matin) 

Concepts et pratiques fondamentaux de la logistique globale
• Maîtrise des processus et gestion de la qualité
• Gestion de la relation client
• Gestion de projet

Outils de pilotage international
• Pilotage de la chaîne logistique et systèmes d’information
• Pratique de l’anglais professionnel
•  Animation d’équipes, communication, accompagnement du

changement 
• Contrôle de gestion et aide à la décision

Métiers émergents de la logistique globale
• Systèmes d’information décisionnels
• Hygiène et sécurité
• Logistique et fonction achats
• Logistique et transports internationaux
• Gestion industrielle internationale et ingénierie financière
• Logistiques spécifiques

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés
• Responsable logistique
• Responsable logistique produit frais
• Assistant/Assistante logistique
• Responsable des services logistiques
• Responsable achats, gestionnaire des stocks
• Responsable achats et approvisionnement
• Responsable achats et logistique
• Acheteur international/Acheteuse internationale
• Assistant/Assistante lancement planification
Fiches métiers :  H1401, H1403, N1301, N1302, N1303

03 27 72 33 30 / 03 27 51 12 55

licpro.logg@uphf.fr

Campus de Cambrai  
6 rue de Rambouillet 
59400 Cambrai

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Renault, PSA, Sevelnord, Toyota, Alstom 
transport, Bombardier, Vallourec, 
Columbia, L’Oréal (Sicos, Fapagau, 
Soprocos), Générale des Eaux, Centres 
hospitaliers de Valenciennes et Cambrai, 
Collectivités Territoriales, ...

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




