Licence professionnelle
Management des Processus
Logistiques – parcours
Logistique : Etudes et Projets
d’Organisation

Formation en alternance
2020-2021

Présentation et objectifs
La Licence Professionnelle LEPO forme aux métiers d'animation et d’encadrement des équipes de
projet dans le domaine de la logistique et plus particulièrement, dans les activités logistiques à
valeur ajoutée.
Les apprentis peuvent intégrer :


l’industrie (tous secteurs d’activité) : l’approvisionnement et la gestion des Stocks, le
déploiement des ressources, la planification et l’optimisation des moyens, la gestion des
entrepôts, l’optimisation des réseaux de distribution, la gestion des systèmes
d’information, la Green Logistique, la qualité, …



la distribution : l’optimisation des plateformes logistiques, l’organisation du Co-packing
ou du co-manufacturing, la gestion partagée des approvisionnements, …



le transport (tous modes) et les prestations logistiques : l’optimisation et la mutualisation
des transports, la gestion des réseaux et des interconnexions, la gestion du multimodal, …

Organisation de la formation
Durée : 1 an
La formation se déroule sur une année. Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Cette
date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début
du cycle de la formation (7 septembre 2020). La formation universitaire comporte 450 h.

Programme pédagogique réalisé à l’IUT
Semestre 5

Unité d’enseignement 51 : Communiquer, négocier (77,5 h)
Anglais – Allemand (ou Espagnol) – Communication – Vente et Négociation de Solutions Logistiques
Unité d’enseignement 52 : Gérer les maillons de la Supply Chain (99,5 h)
Introduction à la Logistique et Gestion des Stocks – Achat – Gestion d’Entrepôt – Transports –
Gestion des flux d’information
Unité d’enseignement 53 : Optimiser la Production (37,5 h)
Gestion de Production – Management de la qualité – Economie de l’environnement
Unité d’enseignement 54 : Piloter la Supply Chain (65,5 h)
Supply Chain Management – Optimisation logistique – Droit des contrats de prestations logistiques
Unité d’enseignement 55 : Maîtriser les fondamentaux de la Gestion de Projets (44 h)
Gestion de Projets – Planification de Projets
Unité d’enseignement 56 : projets tutorés

Semestre 6

Unité d’enseignement 61 : Piloter un projet (44 h)
Evaluation de Projets – Conduite de Projets
Unité d’enseignement 62 : Optimiser la gestion des ressources (43 h)
GRH – Contrôle de Gestion et Mesure de la Performance
Unité d’enseignement 63 : Faire évoluer les structures (39 h)
Organisations Virtuelles et Travail Collaboratif – Gestion du changement – Adoption de la démarche
lean dans les services – Evolution des formes juridiques
Unité d’enseignement 64 : projets tutorés
Unité d’enseignement 65 : périodes en entreprise

Recrutement
Le public visé est constitué d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants :
 DUT GLT, GACO, QLIO, GEA, TC ou MMI,
 BTS CI, MUC, CGO, NRC, AM, AG PME-PMI, IG, TPL, TC ou ATI
 L2 Economie, Gestion, AES ou LEA.
Le recrutement se fait sur dossier et sur entretien. Le jury se réserve le droit d’examiner
également tout autre profil intéressant.
Les candidats peuvent rechercher une entreprise avant que n’ait lieu le jury d’admission, mais le
fait d’avoir négocié un contrat n’entraîne pas l’admission automatique dans la formation. A l’issue
du jury, le professeur responsable de l’apprentissage met les CV des candidats intéressés à
disposition des entreprises ayant transmis des offres.

Le coût d’un apprenti
Le coût d'un apprenti correspond au salaire versé à ce dernier (voir grille ci-dessous), diminué du
montant de l'ICF (indemnité compensatrice forfaitaire et du crédit d'impôt apprentissage.

Salaire et charges
Salaire de l’apprenti

Jusqu’à de 20 ans

49% du SMIC

21 ans et plus

61% du SMIC

Le salaire peut être supérieur par accord contractuel ou
conventionnel.
Remarque : Des aides spécifiques aux entreprises sont prévues par la Région Alsace.
Pour toute information complémentaire, consultez le site du CFAU (Centre de Formation d’Apprentis
Universitaire) : www.cfau.fr espace employeur

Pour toute information s’adresser à :
IUT de Mulhouse – secrétariat apprentissage
du département GLT
Tél. 03-89-33-76-70
Courriel : lplog.iutmulhouse@uha.fr
Frédéric GASSER (Responsable apprentissage LEPO)
Courriel : frederic.gasser@uha.fr

Scannez
et découvrez

Nos partenaires

