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professionnelle responsable d’unité opérationnelle 
logistique 
Diplôme d’État bac+3 - LP11100A

Prérequis :
Un diplôme bac+2 : être titulaire d’une certifica-
tion de niveau III (BTS, DUT...) ou être titulaire des 
120 ECTS d’une Licence générale ou VAPP.

Public concerné

La licence professionnelle orientée « transport de 
marchandises » permet aux auditeurs d’acquérir 
les compétences nécessaires pour gérer des opé-
rations de transport (achat de prestation, négo-
ciation commerciale, gestion d’entreprise ou de 
service, etc.). Elle permet également d’acquérir 
les fondamentaux dans le domaine du transport 
maritime, aérien, fluvial, routier, interurbain et in-
tra-urbain par un apprentissage renforcé dans le 
domaine de la douane, du transport international 
de marchandises et de la logistique urbaine.
Les enseignements proposés dans le cadre de cette 
licence ont pour but de former les auditeurs aux 
enjeux économiques, juridiques, sociaux, et envi-
ronnementaux et à maîtriser les évolutions rapides 
du secteur de la logistique et du transport (e-com-
merce, logistique urbaine, digitalisation, etc…) pour 
anticiper les futurs besoins des entreprises.

Objectif de la formation

Lieu de recrutement : Compiègne.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et entre-
tien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et rému-
nérée pour les jeunes. Contribution aux frais de 
formation par les entreprises.

Conditions d’admission

•  Maîtriser les fondamentaux et les règles du trans-
port européen et international

•  Identifier les étapes et les acteurs des processus 
logistiques

•  Maîtriser les méthodes de gestion des stocks et 
des approvisionnements, de la prévision de la 
demande et de la planification industrielle

•  Organiser, optimiser et piloter les flux et l’entreposage
•  Comprendre, décrire et améliorer les processus 

et les flux
•  Coordonner et gérer la complémentarité des ac-

teurs de la chaîne
•  Maîtriser les règles du jeu et la communication avec 

les partenaires, clients, prestataires et fournisseurs
•  Encadrer et animer les équipes opérationnelles 

d’un site ou d’un service logistique
•  Piloter la performance opérationnelle logistique : 

Qualité de service, maîtrise des stocks et des coûts
•  Comprendre et savoir utiliser les méthodes 

d’amélioration continue
•  Identifier et formaliser les attentes et les 

contraintes logistiques et proposer des solutions 
complètes et cohérentes

•  Evaluer les alternatives logistiques en caractéri-
sant leurs critères, enjeux, coûts et efficacité

•  Conduire un projet logistique simple
•  Comprendre et positionner les outils et systèmes 

d’information du domaine logistique
•  Travailler en partenariat avec des acteurs in-

ternes ou externes d’un même système ou de 
systèmes différents et articuler les objectifs et 
procédures de travail.

•  Diriger et faire partager des orientations, faire 
exécuter leur mise en œuvre

•  Appréhender l’ensemble des paramètres d’un 
système logistique

•  Maîtriser les outils de connaissance en matière de 
logistique, tant au niveau de la demande que de 
l’offre, comprendre un contexte technique, écono-
mique, géographique, humain ou politique donné

•  Intégrer les approches de développement durable

Métiers visés / débouchés
Responsable Logistique, Supply Chain manager 
Gestionnaire des stocks, responsable approvi-
sionnement, planification, prévisions Exploitation 
logistique : Entrepôt, stocks, expéditions, service 
client Études et méthodes logistiques.

Licence

Lieu de formation : Compiègne.
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l’alternance : 2 jours de cours par se-
maine (jeudi et vendredi) et 3 jours en entreprise. 

Organisation générale

•  Comprendre la réalité et les enjeux de la logistique de 
différents secteurs de l’industrie et de la distribution

•  Comprendre la réalité et les tendances des 
échanges et du commerce local et international

•  Maîtriser les concepts et le vocabulaire logistique 
en français et en anglais

Compétences visées
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Document non contractuel

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Fondements de la logistique - LTR110 4

Pilotage et gestion de projet : logistique de distribution et transport 
de marchandises  - LTR142 6

Logistique industrielle - LTR112 4

Transport de marchandises et distribution urbaine: approche juri-
dique et économique  - LTR134 6

Anglais du transport international et de la logistique - LTR132 6

Outils et techniques de la logistique - LTR126 4

Management des organisations - MSE101 6

TOEIC 350

Comptabilité et contrôle de gestion initiation 1 - CCG101 4

Comptabilité et contrôle de gestion initiation 2  - CCG102 4

Datascience au service du marketing  - ESC115 6

Mercatique 2 : stratégie marketing - ESC102 4

Expérience professionnelle - UAEC03 8

Projet tuteuré - UAEC04 12

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre 
site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

La licence professionnelle droit, économie, gestion 
mention logistique et pilotage des flux parcours 
responsable d’unité opérationnelle logistique 
(LP11100A).

ValidationModalité de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage accessible aux moins de 
30 ans (35 ans sous conditions) ou d’un contrat 
de professionnalisation sans limite d’âge et acces-
sible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs per-
mettent de financer la formation : CPF de transi-
tion, plan d’adaptation et de développement des 
compétences, contrat pro A, etc.

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80000 AMIENS
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)


