SITE DE REIMS

MANAGEMENT DES PROCESSUS
LOGISTIQUES
Parcours 1 LOGISTIQUE MULTIMODALE
Parcours 2 MANAGEMENT DES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE
La Licence Professionnelle MALOG forme à l’ensemble des outils de gestion des flux.
Le parcours 1 forme aux besoins en logistique multimodale d’entreprises au national et à l’international.
Le parcours 2 développe les compétences en management de projets, en transport et en logistique.
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LE PROGRAMME

MÉTIERS
Secteurs d’activité
Exploitation transport (routier, fluvial, maritime,
ferroviaire, aérien, multimodal) ; Logistique
industrielle et de distribution tous secteurs ;
Logistiques spécialisées (durable, de l’art,
évènementielle, humanitaire, hospitalière,
urbaine)
Fonctions
Affréteur ; Transitaire ; Commissionnaire
de transport ; Responsable d’exploitation
transport ; Assistant(e) de direction transport ;
Assistant(e) de direction d’entrepôt ; Supply
chain manager ; Contrôleur de gestion
logistique, responsable logistique

ADMISSION

DUT
BTS

Formation
Initiale

Nombre de semaines de stages :
16 en initiales et 35/37 en alternance
SEMESTRE 1
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET JURIDIQUE DU
SECTEUR TRANSPORT ET LOGISTIQUE

OUTILS LOGISTIQUES APPLIQUÉS À
LA GESTION DES FLUX

Economie, développement
durable, logistique globale, droit,
gestion financière, Management
des ressources humaines
appliqué au secteur transport et
logistique

Traçabilité/qualité des flux,
simulation de flux, techniques
quantitatives

PROJET PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL ET MÉTHODOLOGIE
MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET
MULTIMODALITÉ

... P1 : Bac+2 dans
le domaine de
l’économie, de la
gestion, du commerce,
ou informatique
P2 : Bac+2 dans le
domaine transport et
logistique

• Salariés en activité, mutation
professionnelle ou demandeur d’emploi
• VAE/VAP
RECRUTEMENT SUR DOSSIER ET ENTRETIEN

Parcours 1.

Introduction à la logistique,
Gestion multimodale et transport
combiné, Management de la
chaine logistique, fret dont fret
maritime en anglais
Parcours 2.

Management stratégique des
organisations, management
de projets, management de la
qualité, étude cas et analyse de
données, négociation vente achat

Candidatures sur www.iut-rcc.fr

Parcours 1.

Parcours 2.

Contrôle de gestion logistique,
gestion modale des transports,
qualité des flux
SEMESTRE 2
SYSTÈMES D’INFORMATIONS
APPLIQUÉS À LA GESTION DES FLUX

Informatique et systèmes
d’information, progiciels de
gestion intégrée, gestion de
stocks et d’entrepôts
PROJETS

Etude d’une problématique en
lien avec l’entreprise

En partenariat avec :
CEGEP
FNTR
AFILOG
ORT&L GRAND EST

RESPONSABLE

Sylvie BENOIT

CONTACT
•DÉPARTEMENT GLT
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2
T. 03 26 91 30 73
iut.secretariat-glt@univ-reims.fr

TÉMOIGNAGES
« Après un DUT GLT et une licence Malog en alternance dans le parcours 2, j’ai été
recruté par l’entreprise ». Bastien
« Après un BTS commerce international, j’ai suivi le parcours 1 en Malog, et j’ai été
recrutée à l’issue du stage ». Marine
« Dans le cadre d’une réorientation professionnelle, j’ai obtenu ma licence MALOG en
formation continue et j’ai décroché un prix de 1000 euros en candidatant au prix du
meilleur mémoire bac + 3 ». Romain

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE : WWW.IUT-RCC.FR

