Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux en
alternance
LP11100A

- 60 crédits

Niveau(x) d'entrée : BAC+2
Niveau(x) de sortie : BAC+3
Code RNCP (consultez la fiche en cliquant ici) : 29988
Lieu(x) : ESC Compiègne

PRÉSENTATION
Public / conditions d'accès
Prérequis : Un diplôme bac+2 : être titulaire d’une
certification de niveau III (BTS, DUT...) ou être titulaire
des 120 ECTS d’une Licence générale ou VAPP.
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 entretien de
motivation.
Frais de formation : formation gratuite et rémunérée
pour les jeunes. Contribution aux frais de formation
par les entreprises
Objectifs
La licence professionnelle orientée « transport de
marchandises » permet aux auditeurs d’acquérir les
compétences nécessaires pour gérer des opérations de
transport (achat de prestation, négociation 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
intra-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 environnementaux et
à maîtriser les évolutions rapides du secteur de la
logistique et du transport (e-commerce, logistique urbaine,
digitalisation, etc…) pour anticiper les futurs besoins des
entreprises.
COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
Compétences
• 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
• Maîtriser les fondamentaux et les règles du transport
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 acteurs 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 caractérisant 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 internes 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 oeuvre
• 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, économique,
géographique, humain ou politique donné

approvisionnement, planification, prévisions Exploitation
logistique : Entrepôt, stocks, expéditions, service client
Etudes et méthodes logistiques.
Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Licence
professionnelle Droit, économie, gestion mention
logistique et pilotage des flux Parcours Responsable
d'unité opérationnelle logistique
Inscrit RNCP29988
Code(s) NSF : Vente des services de transport et de
magasinage (311w) - Gestion des flux et des stocks de
marchandises (311p) - Etudes et projets d organisation de
transit de biens ou de personnes (311n) - Transports,
manutention, magasinage (311)
Code(s) ROME : Direction de site logistique (N1302)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Organisation
Formation en alternance, en apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
Durée : 1 an (nb d'heures : 504)
Rythme de l’alternance : 2 jours de cours par semaine
(jeudi et vendredi) et 3 jours en entreprise.
Début : Septembre
Candidater : +d'info sur les modalités d'inscriptions /
candidatures alternance.
Tarifs : coût de la formation pris en charge par
l’employeur et/ou son Opco (Opérateur de compétences)
CFA partenaire : CFA Cnam Hauts-de-France
Taux de réussite : nc - voir aussi d’autres indicateurs

Métiers visés / débouchés Responsable Logistique,
Supply Chain manager Gestionnaire des stocks,
responsable
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PROGRAMME

Méthodes
pédagogiques:

Contenu de la formation
Tronc commun
Fondements de la logistique

LTR110

4 ects

Supply Chain Planning, Manufacturing & Lean Management

LTR112

4 ects

Outils et techniques de la logistique

LTR126

4 ects

Anglais du transport international et de la logistique

LTR132

6 ects

Transport de marchandises et distribution urbaine: approche juridique et économique

LTR134

6 ects

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

LTR142

6 ects

Management des organisations

MSE101

6 ects

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation I

CCG101

4 ects

Comptabilité et contrôle de gestion Initiation II

CCG102

4 ects

Mercatique II : Stratégie marketing

ESC102

4 ects

Datascience au service du Marketing et de la Relation client

ESC115

6 ects

Test d'anglais

UA2B10

0 ects

Expérience professionnelle ou stage

UAEC03

8 ects

Projet tuteuré

UAEC04

12 ects

Projet professionnel

UAEC0R

0 ects

Pédagogie
qui
combine
des
enseignements académiques et des
pédagogies
actives s'appuyant sur
l'expérience en entreprise et le
développement des compétences.
Equipe pédagogique constituée pour
partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:
Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une
évaluation organisée en accord avec
l'Etablissement
public (certificateur)
dans le cadre d'un règlement national
des examens.

Contrôle Continu + Examens

Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

Le
Cnam
Hauts-de-France
accompagne et vous conseille.

vous

Contactez nos conseillers formation au
ou hdf_contact@lecnam.net

informe,

vous

0800 719 720

Tous nos programmes sur www.cnam-hauts-de-france.fr
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