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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 en national et à l’international.
Le parcours 2 développe les compétences en management de 
projets, en transport et en logistique.

AlternAnce

Programme

SEMESTRE 1
Environnement économique, 
financier et juridique du 
secteur transport et logistique
Économie Développement 
durable, Logistique globale,
Droit, Gestion financière,
Management des ressources 
humaines appliqué au secteur 
transport et logistique.

Projet personnel et 
professionnel et méthodologie

Management stratégique et 
multimodalité
Parcours 1 
Introduction à la logistique,
Gestion multimodale et transport 
combiné, Management de la 
chaîne logistique, Fret dont fret 
maritime en anglais.

Parcours 2
Management stratégique des 
organisations, management 
de projets, Management de la 
qualité, Études de cas et analyse 
de données, Négociation vente 
achat.

Outils logistiques appliqués à la 
gestion des flux
Parcours 1 
Traçabilité / qualité des flux
Simulation de flux, Techniques 
quantitatives.

Parcours 2
Contrôle de gestion logistique, 
Gestion modale des transports,
Qualité des flux.

SEMESTRE 2
Systèmes d’information 
appliqués à la gestion des flux
Informatique et systèmes 
d’information, progiciels de gestion 
intégrée, gestion de stocks et 
d’entrepôts.

Projets
Étude d’une problématique en lien 
avec l’entreprise.

450 heures

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secteurs d’activité : 
Exploitation transport (routier, fluvial, maritime, ferroviaire, aérien, 
multimodal) ; Logistique industrielle et de distribution tous secteurs ; 
Logistiques spécialisées (durable, de l’art, événementielle, 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.

e-cAndidAt Recrutement 
sur dossier et entretien

Responsable : Amine AÏT YOUNES

Service Formation Continue et Alternance
Département GLT
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2

03 26 91 30 73 | iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
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ADMISSION

À partir de février
Suivre la procédure sur www.iut-rcc.fr

DUT
BTS / L2

Parcours 1 : Bac +2 dans le domaine de l’économie, de la 
gestion, du commerce, ou informatique
Parcours 2 : Bac +2 dans le domaine du transport et 
logistique

• Salariés en activité, mutation professionnelle ou demandeur d’emploi
• VAE / VAP

Nombre de semaine de stages : 16 semaines et 36 / 37 en alternance

FormAtion initiAle FormAtion continue

EN PARTENARIAT AVEC :

« Après le DUT GLT et une Licence MALOG en alternance dans le parcours 2, 
j’ai été recruté par l’entreprise. »

TÉMOIGNAGES

BASTIEN - ancien étudiant

« Après un BTS commerce international, j’ai suivi le parcours 1 en MALOG, et 
j’ai été recruté à l’issue de mon stage. »

MARINE - ancienne étudiante

« 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 - ancien étudiant


