
 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2. 
 

OBJECTIFS 
 Décliner la stratégie logistique de l’entreprise en assurant la gestion des flux d’information, des 

flux physiques et des flux financiers d’un point de vue technique et relationnel. Maîtriser l’anglais 
logistique.  

 Maîtriser l’ensemble des fonctions de la chaine logistique du fournisseur au client final. Connaître 
et utiliser les outils de gestion des flux logistiques. Maîtriser les logiciels de planification.  

 Maîtriser et gérer l’exploitation transport et les contraintes propres à chaque mode de transport 
dans un contexte international. Connaitre les techniques de gestion et de règlementation 
logistique (douanes, opérations commerciales…).  

 Établir, suivre et analyser les tableaux de bord (choix des indicateurs). Mettre en place les actions 
correctives et/ou d’améliorations nécessaires.  

 Savoir manager une équipe et un projet (du diagnostic à la mise en œuvre opérationnelle).  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Serious game Arkhé 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Gestion des Systèmes Logistiques 
 CQPM Technicien Logistique 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Logistique 

Licence Professionnelle Gestion des Systèmes Logistiques  
+ CQPM Technicien Logistique 
 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Senlis 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume horaire 

global 

UE1 : Enseignements transversaux  120 h 

Gestion des hommes 15h 

Expression et communication 15h 

Conjoncture économique 15h 

Langue vivante : Anglais  30h 

Anglais renforcé 22.5h 

Projet Professionnel Personnel (PPP)   

Jeu d’entreprise  22,5h 

UE2 : Environnement juridique 45h 

Enjeux de la règlementation terrestre 15h 

Règlementation des échanges internationaux 15h 

Libéralisation des marchés - contraintes réglementaires 15h 

UE3 : Logistique amont 45h 

Achat de prestations de logistique et de transport 15h 

Gestion des stocks et des approvisionnements 15h 

Reverse logistique   15h 

UE4 : Logistique de production 52,5h 

Rationalisation des flux de production et management de la 
qualité   

15h 

Gestion de la production assistée par ordinateur et ERP 15h 

Logistique industrielle et gestion de projet 22,5h 

UE5 : Logistique externe 93,75h 

Réseaux et hubs  33,75h 

Gestion et plateformes logistiques 30h 

Le e-commerce 15h 

Gestion de la performance de la supply chain 15h 

  



UE6 : Outils des chaines logistiques 30h 

Fonctions et outils du 5PL et le LLP 15h 

La gestion des risques 15h 

UE7 : Techniques de l’information et de la communication 56,25h 

Les systèmes d’information 30h 

L’EDI 26,25h 

UE8 : Parcours professionnel et projet tuteuré 7,5h 

Projet tuteuré  

Soutenance / Certification 7,5h 

 450h 
 

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou de 3,75 h  (1/2 journée) 

 
 
ÉVALUATION ET EXAMEN  

 

a) La Licence Professionnelle Gestion des Systèmes Logistiques est décernée aux alternautes ayant 
obtenu à la fois : 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour l’ensemble des UE 1 à 8. 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la 

période en entreprise  (UE8). 

b) Le CQPM Technicien Logistique est délivré sur la base d’un dossier technique préalablement 
validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, 
soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 


