Droit, économie, gestion mention

Logistique et pilotage des flux
Objectifs de la formation
Former des professionnels de la logistique à l’organisation,
au pilotage, à l’optimisation des flux physiques et d’information,
ainsi qu’à la gestion de stock, à la gestion et la coordination
de projets opérationnels et au management d’équipe à un
niveau d’agent de maîtrise et cadre intermédiaire.

Procédures d’admission
Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature (entre autres : CV, lettre de motivation, copie de leur
diplôme) via la plateforme démarches-simplifiées :
https://www.demarches-simplifiees.fr

Modalités et temporalité de la formation
• Les cours sont adaptés à un public de professionnels et de
salariés. Ils sont proposés en distanciel, avec quelques
séances de regroupement en présentiel au Cnam Paris (voir
modalités pour chaque UE), le soir en semaine (18h-21h) et
le samedi matin (9h-12h).
• Le volume horaires total est de 400 heures.
• La licence professionnelle peut se faire en un ou deux ans.
• Tous les enseignements sont validés au contrôle continu.
• L’équipe enseignante est composée d’enseignants-cherConditions d’accès
cheurs et de professionnels reconnus issus d’entreprises
• Justifier d’un diplôme bac+2 : être titulaire d’une certificadu transport et de la logistique.
tion de niveau 5 (BTS, DUT, etc.) ou de 120 crédits d’une
licence générale ;
Validation du diplôme
• Ou VAPP (validation des acquis personnels et profession- La validation de la licence professionnelle est prononcée par
nels) ;
un jury au vu de l’évaluation de chacune des unités d’ensei• Expérience professionnelle.
gnement, du projet tutoré et du rapport d’activité/stage rédigé
à l’issue de la formation qui fera l’objet d’une soutenance
Compétences professionnelles et connaissances visées
orale. La validation s’effectue à partir des éléments suivants,
La licence a pour finalité de former des acteurs capables de lesquels permettent la délivrance du diplôme :
mettre en œuvre des solutions nouvelles et pertinentes. À ce • moyenne générale supérieure à 10/20 à l’ensemble des unititre, les compétences visées sont :
tés d’enseignement ;
• appréhender les enjeux du secteur de la logistique et ses • moyenne générale supérieure à 10/20 au projet tutoré et au
évolutions dans un contexte mondialisé ;
rapport d’activité/stage.
• piloter la chaîne de la supply chain ;
Pour obtenir la délivrance de ce diplôme, il est indispensable
• maîtriser les méthodes de gestion des stocks ;
d’apporter la preuve du passage d’une certification en langue
• exploiter et analyser les données des flux d’information ;
anglaise datant de moins de 2 ans.
• mettre en place des indicateurs de performance en assurer le suivi et la diffusion ;
• maîtriser et optimiser les coûts liés aux processus logisPerspectives professionnelles
tiques ;
• Chargé de gestion logistique
• intégrer les normes de certification spécifiques au domaine
• Logisticien de production
et contribuer à intégrer la démarche RSE ;
• Responsable d’exploitation logistique
• coordonner les activités et manager une équipe opérationnelle ;
• Supply chain manager en industrie
• maîtriser le contrôle de gestion de la supply chain ;
• Acheteur
• conduire et gérer des projets.
• Gestionnaire d’ordonnancement
• Data analyst
• Gestionnaire de flux de production
Public visés
Cette formation continue s’adresse aux professionnels salariés et demandeurs d’emploi, notamment :
• aux acteurs de la logistique et du transport de marchandises en vue d’améliorer leurs compétences ou d’acquérir
de nouvelles connaissances ;
• à celles et ceux désireux de se réorienter ou de se reconvertir professionnellement.
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Pédagogie professionnalisante
La composante « projet » de la licence est au cœur de cette
formation, par des mises en situation professionnelle (stages,
études de cas, serious game) et un projet tutoré qui permettent aux auditeurs de mettre en application leurs compétences et connaissances dans le domaine de la
logistique.
L’objectif est de pouvoir outiller les personnes en formation
afin qu’elles puissent :
• répondre aux besoins des entreprises du secteur pour s’adapter aux changements et nouveaux enjeux ;
• être force de proposition grâce à un savoir-faire en matière
de gestion de projet ;
• contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise
grâce à des outils de diagnostic et de pilotage.
Le projet tutoré est un exercice collectif en condition réelle
correspondant à une commande passée par une entreprise,
encadré par un enseignant donnant lieu à un rapport écrit
et une soutenance.
Le rapport de stage ou d’activité est adapté à la situation professionnelle de l’auditeur :
• stage conventionné si la personne est en reconversion ;
• rapport d’activité si la personne travaille déjà dans le domaine
du transport ou de la logistique.
Un cycle de séminaires autour du projet professionnel est
organisé au second semestre. Il comprend des séances
dédiées à la méthodologie du rapport de stage/activité, des
tables rondes avec des professionnels extérieurs et des séminaires « emploi » avec des conseillers spécialisés.
Lieu, dates et horaires de la formation
La formation se déroule sur 9 mois à partir du mois de
septembre.
Tarifs (à titre indicatif, en vigueur en septembre de
chaque année)
• Individuel en package : 820€ en 1 an ou 410€ en 2 ans (à
titre indicatif)
• Entreprise/employeur/OPCA : 3000€ en 1 an ou 1500 € en
2 ans (à titre indicatif)
• À la carte : 30€ par crédit
Date limite d’inscription
• En package : 15 septembre
• À la carte : 15 octobre pour des raisons pédagogiques

Programme de la licence professionnelle
Logistique et pilotage des flux
Code UE

Intitulé de l’UE

Crédits Modalité

Tronc commun
LTR110

Fondements de la logistique

4

S1
Lundi
Hybride

LTR142

Pilotage et gestion de projet

6

S1
Mardi
Hybride

LTR134

Transport de marchandises

6

S1
Mercredi
Hybride

LTR112

Supply Chain Planning, Manufacturing & Lean Management

4

S1
Jeudi
Hybride

MSE101

Management et organisations

6

S2
FOAD

LTR132

Anglais du transport et de la logistique

6

S2
Mercredi
Hybride

LTR126

Outils et techniques de la logistique

4

S2
Jeudi
Hybride

UAEC03

Rapport de stage/activité

8

-

UAEC04

Projet tutoré

12

-

UAECOR

Projet professionnel

0

S2

Une UE à choisir parmi les unités suivantes :
LTR122

Douanes et réglementations internationales

4

S2
Samedi

LTR143

Contrôle de gestion supply chain

6

S2
FOAD

LTR135

Achat de prestations transport et
logistique

6

S2
Lundi

Contact
Aider les élèves en
situation de handicap :
handi.cnam.fr

secrétariat pédagogique
licences.transport@lecnam.net
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