au
change votre vie

Licence professionnelle - LP11201A
Droit, économie, gestion mention

Logistique et transport de marchandises
Public concerné
• Justifier d’un diplôme bac+2 : être titulaire d’une certification de niveau 5 (BTS, DUT, etc.) ou de 120 crédits d’une
licence générale ;
• Ou VAPP (validation des acquis personnels et professionnels) ;
• Expérience professionnelle.

• Acheter et négocier : analyser la réponse des fournisseurs
à un cahier des charges transport ;
• Planifier : gestion des flux physiques, des documents douaniers et juridiques, des systèmes d’information ;
• Contrôler : mettre en place des tableaux de bords, des indicateurs, indispensables au pilotage de l’activité ;
• Proposer des solutions innovantes dans le pilotage, la gestion ou la planification, à l’aide de nouveaux outils ou de
Objectifs de la formation
nouveaux savoir-faire ;
La licence professionnelle Logistique et transport de mar- • Intégrer les approches de développement durable, la RSE,
chandises permet aux auditeurs d’acquérir les compétences
QHSE.
nécessaires pour gérer des opérations de transport (achat
de prestation, négociation commerciale, gestion d’entreprise Procédures d’admission
ou de service, etc.). Elle permet également d’acquérir les fon- Les candidats doivent transmettre un CV, une lettre de motidamentaux dans le domaine du transport maritime, aérien, vation et un dossier d’inscription (à télécharger et envoyer
fluvial, routier, interurbain et intra-urbain par un apprentis- par mail OU à remplir en ligne) au secrétariat
sage renforcé dans le domaine de la douane, du transport pédagogique :
international de marchandises et de la logistique urbaine.
pascale.toussaint@lecnam.net
Les enseignements proposés dans le cadre de cette licence
ont pour but de former les auditeurs aux enjeux économiques, La sélection se fait sur dossier. Une fois la candidature accepjuridiques, sociaux, et environnementaux, et à maîtriser les tée et validée par le responsable de la formation, le candidat
évolutions rapides du secteur de la logistique et du transport est convoqué par la Fabrique des compétences du Cnam
(e-commerce, logistique urbaine, digitalisation, etc.) pour pour procéder à son inscription administrative et pédagoanticiper les futurs besoins des entreprises.
gique (choix des UE).
La licence professionnelle repose sur des enseignements
portés à la fois par des enseignants-chercheurs et des professionnels reconnus dans leur domaine, alliant ainsi les
apprentissages théoriques fondamentaux aux pratiques
Perspectives professionnelles
professionnelles.
Compétences visées
• Comprendre les enjeux de la logistique et du transport dans
les secteurs de l’industrie et de la distribution ;
• Appréhender les grandes tendances économiques des
échanges internationaux, des marchés et du commerce
local et international ;
• Maîtriser les concepts et le vocabulaire logistique en français et en anglais ;
• Maîtriser la réglementation du transport européen et international ;
• Diriger : management d’équipe et/ou de projet ;
• Analyser : diagnostic, transformation des besoins clients
en cahier des charges fournisseurs ;

•
Responsable d’exploitation transport de
marchandises
• Responsable overseas/overland
• Responsable d’agence de transport
• Responsable transport
• Affréteur
• Planificateur des opérations de transport
•
Technicien supérieur de méthodes et
d’exploitation logistique
• Chargé d’études méthodes et transport de
marchandises

Conservatoire national des arts et métiers
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Programme de la licence professionnelle
Logistique et transport de marchandises
Intitulé de l’UE

Crédits

Semestre

LTR110

Fondements de la logistique

4

1

LTR134

Transport de marchandises et distribution urbaine : approche juridique et économique

6

1

LTR132

Anglais du transport international

6

1

LTR125

Logistique overseas

4

1

DRA103

Règles générales du droit des contrats

4

1

LTR135

Achat de prestation de transport et logistique

6

2

LTR122

Douanes et financement des opérations internationales

4

2

LTR142

Pilotage et gestion de projets : logistique de distribution et transport de marchandises

6

2

UEAC02

Mémoire : rapport de stage ou rapport d’activité

8

2

UEAC01

Projet tuteuré

12

2

0

2

UAEC0R Projet professionnel
Total

60

territoires.cnam.fr
Contacts
Pascale Toussaint,
gestionnaire pédagogique
01 40 27 23 31
pascale.toussaint@lecnam.net
Adeline Heitz,
maître de conférences en
urbanisme, transport, logistique,
responsable nationale de la licence
adeline.heitz@lecnam.net
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