GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

DUT

COMPÉTENCES VISÉES


Communication et connaissance de l'entreprise
Savoir mettre en œuvre des compétences de communication pour favoriser
les relations entre tous les acteurs de l’entreprise (fournisseurs, clients).
Etre un élément incontournable de la relation client, de par des aptitudes à la
négociation commerciale et une bonne connaissance de la mercatique, du
droit et de l’économie.

-

Gestion de la logistique et du transport
Savoir mettre en œuvre des méthodes rationnelles et pertinentes visant à
réguler les flux,
Connaître la gestion tournée vers l’analyse et le contrôle des coûts,
Connaître le commerce international pour élaborer des échanges efficients
avec les partenaires internationaux (fournisseurs, transitaires, administrations)
Connaître les outils d’optimisation de la qualité et de la sécurité des flux
physiques et informationnels.

-



GESTION DES FLUX D’APPROVISIONNEMENT

GESTION DES FLUX INTERNES



GESTION DES OPERATIONS DE PLATE-FORME LOGISTIQUE



GESTION DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION



ORGANISATION DE L’EXPLOITATION DU TRANSPORT DE



MARCHANDISES

ORGANISATION DE L’EXPLOITATION DES TRANSPORTS DE PERSONNES



CONDITION D’ADMISSION
Formation initiale : être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel
 Formation continue : pour les salariés ou les demandeurs d’emploi : être titulaires d’un
baccalauréat (ou d’un diplôme ou titre équivalent) ou faire état d’une expérience
professionnelle permettant d’intégrer le DUT en formation continue par la validation des
acquis professionnels (VAP 85) en justifiant de 3 années d’expérience professionnelle
dans le domaine ou 5 années dans un autre domaine

Formation alternance : être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel. Le rythme de la formation est alterné entre entreprise et établissement.
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Dans les deux cas, après examen et sélection du dossier de candidature, puis entretien
avec un (ou plusieurs) membre(s) de l’équipe pédagogique.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation comprend 1620 heures d’enseignement encadré sur une durée minimale de 60 semaines. Aux enseignements
conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie s’ajoutent, dans le cadre d’une formation dirigée, 300
heures de projet faisant l’objet d’un tutorat en IUT et deux périodes de stage en entreprise d’une durée totale de 12
semaines. Les 1620 heures se définissent comme suit : Cours magistraux (CM) ; Travaux dirigés (TD) ; Travaux pratiques (TP)
SEMESTRE 1
UE 11 : Approche des transports et communication
M1101 Anglais
M1102 Économie des transports
M1103 Éléments fondamentaux de la communication
M1104 Géographie des échanges
M1105 Informatique : outils de la bureautique
M1106 Seconde langue
M1107 Transport routier de marchandises : contexte et techniques
UE12 : Outils de gestion logistique et de l'entreprise
M1201 Comptabilité de gestion
M1202 Gestion d’entrepôt et de plate-forme
M1203 Logistique globale
M1204 Organisation de l'entreprise et Relations Sociales
M1205 Principes du droit et droit commercial
M1206 Statistique descriptive
M1207 Projet personnel et professionnel : environnements prof
M1208 Projet tutoré : Mise en application de la communication

SEMESTRE 3
UE 31 : Gestion de la chaîne logistique
M3101 Approfondissement de l’anglais professionnel
M3102 Approfondissement de la seconde langue professionnelle
M3103 Communication professionnelle
M3104 Logistique et commerce international
M3105 Organisation logistique
M3106 Systèmes d’information appliquée au système logistique
M3107 Transport routier de marchandises et affrètement
M3108 Transports maritime, fluvial, opérations portuaires et
intermodalité
UE 32 : Management des moyens et des hommes
M3201C Calculs de coût et rentabilité des transports et de la logistique
M3202 Gestion budgétaire
M3203 Gestion des ressources humaines et management d'équipe
M3204 Gestion des stocks et des approvisionnements
M3205 Informatique : gestion des bases de données
M3206C Négociation commerciale et Achat
M3207 Techniques quantitatives et recherche opérationnelle
M3208 Projet personnel et professionnel : Intégrer l'expérience
professionnelle du stage
M3209 Projet tutoré : mise en situation professionnelle

SEMESTRE 2
UE 21 : Globalisation et communication
M2101 Anglais professionnel
M2102 Chaînes logistique et transport et commerce internat.
M2103 Communication, information et argumentation
M2104 Économie générale et intelligence économique
M2105 Informatique : utilisation approfondie d’un tableur
M2106 Seconde langue professionnelle
M2107 Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations
aéroportuaires
UE 22 : Exploitation des transports terrestres
M2201 Droit des transports
M2202 Gestion financière
M2203 Mathématiques appliquées
M2204 Mercatique
M2205 Transport ferroviaire
M2206 Transport routier de marchandises : exploitation
M2207 Transports urbains et interurbains de personnes
UE 23 : Gestion de projet et Stage
M2301 Projet personnel et professionnel : Formalisation du projet,
mieux se connaître et préparer son stage et de projet
M2302 Projet tutoré : Description et planification du projet
M2303 Évaluation du déroulement du stage par le maître de stage
M2304 Évaluation du rapport de stage
M2305 Évaluation de la soutenance
SEMESTRE 4
UE 41 : Gestion des flux
M4101C Communication dans les organisations
M4102 Gestion de production et des flux internes
M4103 Logistique et commerce international : approfondissement
M4104C Logistiques spécifiques
M4105 Perfectionnement de l’anglais professionnel
M4106 Perfectionnement de la seconde langue professionnelle

UE 42 : Outils de pilotage
M4201C Contrôle de gestion logistique
M4202 Droit du travail
M4203C Études de cas de transport et logistique
M4204C Informatique : Approfondissement de la gestion des bases de
données
M4205 C Pratiques professionnelles (Système d'information,
Management d'équipe, Négociation commerciale)
M4206 Qualité, normes, satisfaction client
M4207C Tableau de bord logistique
UE 43 : Mise en situation professionnelle
M4301 Projet personnel et professionnel : Préparer son parcours post
M4302 Projet tutoré : mise en situation professionnelle
M4303 Stage d’étude : Évaluation du déroulement du stage
M4304 Stage d’étude : Évaluation du mémoire de stage
M4305 Stage d’étude : Évaluation de la soutenance

DEBOUCHES
La finalité du Diplôme est l’insertion professionnelle. Après un DUT, les diplômés peuvent prétendre à des postes de
cadres intermédiaires au sein d’entreprises ou d’administrations.
En effet, l’activité professionnelle couvre un large spectre de techniques d’exploitation (transports de personnes et de
marchandises, gestion de stocks et d’approvisionnements, gestion des réseaux d’entrepôts, techniques du commerce
international, etc.).
Le diplômé peut également s'insérer immédiatement sur des fonctions d'exploitation et de gestion (véhicules, stocks
de marchandises, emplacements en entrepôts), ou administratives (suivi de dossiers), ou encore
technicocommerciales (assistance d'un responsable, gestion de clients).

En savoir plus >>>
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