Licence professionnelle Management
des processus logistiques - Parcours
Responsable d'exploitation

Présentation de la formation
L'objectif de la formation est de former des responsables

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

d'exploitation dans les domaines du Transport et de la Logistique.
Parmi leurs champs de responsabilités figure la gestion de toute la
partie opérationnelle d'une entreprise de transport et/ou d'une
plate-forme logistique, ce qui comprend la gestion des ressources

Distinction :
Management des processus logistiques

humaines, l'animation des équipes, le contrôle de la productivité, la
gestion financière, les relations avec la clientèle et la gestion de la

UFR/Institut :
UPEC - IUT Sénart / Fontainebleau (IUT de Seine et Marne
Sud)

fonction sécurité.

Capacité d'accueil
26

Type de diplôme :
Licence professionnelle

Targeted skill(s)
La formation vise à atteindre les compétences suivantes :

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

1) Sur le plan du Savoir-faire :
- Être capable d'optimiser la gestion d'une exploitation ;
Niveau de diplôme :
Bac + 3

- Savoir optimiser les moyens mis à disposition ;
- Savoir gérer ces moyens en travaillant sur leur rentabilité ;
- Savoir utiliser les capacités de veille informatique ;

Level of education obtained after completion :
Niveau II

- Savoir coordonner l'activité de diverses fonctions dans
l'entreprise ;
- Savoir gérer les interfaces entre les partenaires internes et
externes à l'entreprise.

City :
Campus de Sénart

2) Sur le plan du Savoir-Etre :
- Savoir diriger des équipes ;

Length of studies :
1 an

- Savoir anticiper les situations imprévues et gérer l'urgence ;
- Savoir prendre des décisions ;

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Scolarité :
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

- Savoir gérer la complexité, les contraintes et les ressources ;
- Savoir être autonome.

Further studies
Le format de Licence professionnelle est prévue pour une insertion
directe sur le marché du travail.

Career Opportunities
Le responsable d'exploitation seconde le directeur de la plateforme logistique ; il gère le secteur opérationnel.
Sa fonction comprend :
- La gestion des équipes ;

Site web de la formation :
www.iutsf.org

- Le contrôle de la productivité et de la qualité ;
- Une participation à la gestion du budget ;
- Le suivi des relations avec la clientèle ;
- La gestion de la fonction sécurité.

Organisation de la formation
Le cursus de la LP Transport-Logistique : parcours "Responsable
d'exploitation" a pour vocation essentielle de fournir aux futurs
responsables d'exploitation une formation qui leur permet de

www.u-pec.fr

devenir immédiatement opérationnels au sein de l'entreprise sans
négliger pour autant une réflexion sur les mécanismes
fondamentaux de l'environnement économique, juridique et social
des prestations logistiques. Dans cette perspective, les
enseignements proposés tiennent compte des quatre

Candidature
- En formation initiale, alternance ou continue, télécharger un
dossier sur CANEL
- Pour les étudiants internationaux : www.campusfrance.org

préoccupations suivantes :
1) Établir la synthèse indispensable entre culture générale et
exigence professionnelle (UE.1) ;

Partenariats

2) Assurer une formation technique (UE.2) ;

Un grand nombre d'entreprises et d'acteurs institutionnels

3) Savoir gérer une plate-forme logistique sur les plans humain et

soutiennent le parcours LP Transport-Logistique "Responsable

financier (UE.3) ;

d'exploitation" :

4) Analyser et systématiser l'expérience en entreprise (UE.4 et 5).

AFTRAL, Areva, Bovis Transports, Carrefour, DHL, EPA-Sénart,
Gefco, Géodis, Heppner, Ikea, Kühne & Nagel, Mediapost, SCH,
Seine-et-Marne Développement, Sénart Développement, XPO

Stage / Alternance
Un stage en entreprise d'une durée de 16 semaines débute au
terme de la formation théorique. Le stage correspond à une
mission individuelle qui se déroule obligatoirement au sein d'une
entreprise de Transport-Logistique ou dans un service logistique
d'une société commerciale ou industrielle.

Logistics, TAT Express... ainsi que le pôle de compétitivité
logistique nov@log.

Director of studies
Véronique HOLLINGER (MCF)

Secrétariat
Test
Le contrôle des connaissances s'effectue sous forme d'un contrôle
continu (devoirs écrits et/ou évaluations orales).
Le diplôme de la LP est ainsi décerné aux étudiants ayant obtenu :

Bâtiment G
36 rue Georges Charpak 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 91
lp.tl@iutsf.org

- la moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l'ensemble des UE ;

Plus d'informations

- la moyenne au Projet tuteuré

Service formation continue
seve.fc@iutsf.org

et
- la moyenne au stage.

Calendrier pédagogique
Les cours théoriques ont lieu de fin septembre à fin février.
Les 16 semaines de stage commencent dès le mois de mars.

Modalités d'admission en formation initiale
Peuvent candidater les étudiants titulaires d'un des diplômes
suivants:
- DUT Gestion Transport Logistique, Gestion des Entreprises et des
Administrations, Techniques de Commercialisation, Organisation et
Gestion de la Production ;
- BTS Transport, Commerce International ;
- ou ayant validé les quatre premiers semestres d'un parcours de
L2 du secteur tertiaire (type Sciences Economiques, Gestion,
Géographie, AEI, IAE, LEA...).

Modalités d'admission en formation continue
Vous avez plus de 26 ans ,vous êtes salarié, demandeur d'emploi
ou intérimaire , vous souhaitez développer, enrichir vos
compétences, changer de métier ou de fonction : vous êtes
concerné par la Formation continue.
Pour en savoir plus sur cette Licence professionnelle en formation
continue téléchargez la fiche spécifique.
Pré-requis
Peuvent candidater les salariés disposant d'une expérience
professionnelle significative dans le secteur du transport et de la
logistique (Validation des Acquis Professionnels 85).
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