DUT Gestion logistique et transport

Nature de la formation :
Diplôme national
Niveau du diplôme :
bac+2
Parcours :
DUT Gestion Logistique et transport - en Initial
DUT Gestion Logistique et Transport en Alternance
DUT Gestion Logistique et Transport - Année spéciale en alternance

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation continue
Contrat de professionnalisation
Formation en apprentissage
Formation initiale
Ouvert en alternance
Lieu(x) de la formation :
MONTLUCON
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le département Gestion Logistique et Transport forme des professionnels polyvalents
capables de travailler dans les secteurs de la logistique (approvisionnement, production,
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stockage, conditionnement, livraison, gestion des retours) et du transport (de
marchandises et de voyageurs), aussi bien sur le plan national qu’international.
Les diplômés du DUT Gestion Logistique et Transport pourront s'intégrer à toutes les étapes
de la chaîne logistique. Leurs missions sont d’organiser, gérer et contrôler la mise à disposition
de produits ou de services au moindre coût, dans les délais et à l’endroit prévus, dans une
logique de développement durable.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Cette formation universitaire et professionnalisante est proposée en 3 parcours :
- en formation initiale,
- en alternance par apprentissage ou contrat de professionnalisation en 2ème année,
- en année spéciale (pendant un an)en apprentissageou en contrat de
professionnalisation.

Cette formation en 4 semestres (2 semestres pour l’année spéciale) est composée de 3 pôles
d'enseignement :
- des matières générales appliquées
langue vivante 1 (anglais). Seule la langue vivante 1 (anglais) est étudiée dans le cadre de
l'année spéciale ;
langues vivantes 2 (espagnol, allemand, italien, français langue étrangère),
connaissance de l’entreprise, communication,
droit commercial et transport, économie, informatique, mathématiques…

- des matières « cœur de métier »
gestion : négociation, achats, management, gestion des ressources humaines,
comptabilité, systèmes d'information
logistique : gestion des stocks, d’entrepôts, de plateformes…
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transport: de marchandises, de voyageurs (ferroviaire, aérien, maritime, routier)

- des mises en situation professionnelle

LES + DE LA FORMATION
- des liens étroits et privilégiés avec le monde professionnel :
plus de 25% des cours réalisés par des intervenants professionnels,
formation OpenERP, maGistor ; possibilité de préparer des certifications en anglais : le
TOEIC et le IATA (sous conditions), une certification très prisée du secteur aérien,
délivrance de trois attestations de capacité avec l’obtention du diplôme : transport de
marchandises, commissionnaire de transport, transport de voyageurs,
visites d’entreprises, voyage d’étude en 2ème année.

- des projets encadrés :
en deuxième année de DUT, réalisation d’une mission en groupe sur 8 mois proposée par
des professionnels,
quelques exemples : réorganisation de magasins ou zones de stockage, enquête auprès
des commerçants montluçonnais sur les modes de livraison, co-organisation de différentes
manifestations sportives, étude des flux patients en centre hospitalier.
- une pédagogie innovante pour apprendre autrement :
un entrepôt pédagogique de 300m² utilisant des techniques/outils standards et des
technologies avancées (RFID, pick by light, pack to light) sert de support à de nombreux
enseignements (gestion d’entrepôt, des stocks, des flux, système d’information…).
des serious games (jeu du négociateur, Exploit-Temps, ma petite entreprise....).

- de nombreuses actions pour la réussite de nos étudiants :soutien, encadrement
personnalisé

Pour en savoir plus, cliquez ici

Page 3

DIMENSION INTERNATIONALE
Il est possible de réaliser les stages à l'étranger, de suivre et valider le semestre 4 à l’École de
Technologie Supérieure de l'Université du Québec, à Montréal. Après le DUT, il est possible de
préparer un Diplôme d’Université d’Études Internationales (DUETI).
Diverses aides permettent de financer en partie votre séjour à l'étranger.
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Langue vivante 1 : anglais.
Langues vivantes 2 proposées : espagnol, allemand, italien, français langue étrangère.
L’enseignement des langues est appliqué au domaine de la logistique et du transport.

LABEL
Certification possible IATA

ALTERNANCE
Formation ouverte en alternance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Période :
Environ 3 semaines en entreprise/3 semaines en IUT ; en entreprise uniquement de mai à fin
août.

STAGE
4 semaines de stage en première année
8 semaines de stage en deuxième année

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT - EN INITIAL
Année 1
Semestre 1
Approche des transports et communication
15 crédits

Anglais

Page 5

Economie des transport

Elements fondamentaux de la communication

Géographie des échanges

Informatique : outils de la bureautique

Seconde langue

Transport routier de marchandises : contexte et techniques

Outils de gestion logistique et de l'entreprise
15 crédits

Comptabilité de gestion

Gestion d'entrepôt et de plate-forme

Logistique globale

Organisation de l'entreprise et Relations Scoiales

Principes du droit et droit commercial

Statistique descriptive

Projet personnel et professionnel : Découverte des métiers et des environnements professionnels et initiation à la
démarche de projet
Projet tutoré : Mise en application de la communication et des techniques documentaires

Semestre 2
Globalisation et communication
12 crédits

Anglais professionnel

Chaîne logistique et transport et commerce international

Communication, information et argumentation

Economie générale et intelligence économique

Informatique : utilisation approfondie d'un tableur

Seconde langue professionnelle

Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations aéroportuaires

Exploitation des transports terrestres
10 crédits
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Droit des transports

Gestion financière

Mathématiques appliquées

Mercatique

Transport ferroviaire

Transport routier de marchandises : exploitation

Transports urbains et interurbains de personnes

Gestion de projet et stage
8 crédits

Projet personnel et professionnel : Formalisation du projet, mieux se connaître et préparer son stage/Gestion de projet

Projet tutoré : Description et planification du projet

Stage de mise en situation opérationnelle : évaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant
tuteur
Stage de mise en situation opérationnelle : Evaluation du rapport de stage

Stage de mise en situation opérationnelle : Evaluation de la soutenance

Année 2
Semestre 3
Gestion de la chaine logistique
15 crédits

Approfondissement de l'anglais professionnel

Approfondissement de la seconde langue professionnelle

Communication professionnelle

Logistique et commerce international

Organisation logistique

Systèmes d'information appliqués au système logistique

Transport routier de marchandises et affrètement

Transports maritime, fluvial, opérations portuaires et intermodalité

Management des moyens et des hommes
15 crédits
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Calculs de coût et rentabilité des transports et de la logistique

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines et management d'équipe

Gestion des stocks et des approvisionnements

Informatique : gestion des bases de données

Négociation commerciale et Achat

Techniques quantitatives et recherche opérationnelle

Projet personnel et professionnel : Intégrer l'expériences professionnelle du stage

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Semestre 4
Gestion des flux
9 crédits

Communication dans les organisations

Gestion de production et des flux internes

Logistique et commerce international : approfondissement

Logistiques spécifiques

Perfectionnement de l'anglais professionnel

Perfectionnement de la seconde langue professionnelle

Outils de pilotage
9 crédits

Contrôle de gestion logistique

Droit du travail

Etudes de cas de transport et logistique

Informatique : Approfondissemen de la gestion des bases de données

MC Pratiques professionnelles

Qualité, normes, satisfaction client

Tableau de bord logistique

Mise en situation professionnelle
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12 crédits

Projet personnel et professionnel : Préparer son parcours post-DUT

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Stage d'étude : évaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant tuteur

Stage d'étude : évaluation du mémoire de stage

Evaluation de la soutenance

DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT EN ALTERNANCE
Année 2
Semestre 3
Gestion de la chaine logistique
15 crédits

Approfondissement de l'anglais professionnel

Approfondissement de la seconde langue professionnelle

Communication professionnelle

Logistique et commerce international

Organisation logistique

Systèmes d'information appliqués au système logistique

Transport routier de marchandises et affrètement

Transports maritime, fluvial, opérations portuaires et intermodalité

Management des moyens et des hommes
15 crédits

Calculs de coût et rentabilité des transports et de la logistique

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines et management d'équipe

Gestion des stocks et des approvisionnements

Informatique : gestion des bases de données

Négociations commerciale et Achat

Techniques quantitatives et recherche opérationnelle
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Projet personnel et professionnel : Intégrer l'expérience professionnelle du stage

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Semestre 4
Gestion des flux
9 crédits

Communication dans les organisations

Gestion de production et des flux internes

Logistique et commerce international : approfondissement

Logistiques spécifiques

Perfectionnement de l'anglais professionnel

Perfectionnement de la seconde langue professionnelle

Outils de pilotage
9 crédits

Contrôle de gestion logistique

Droit du travail

Etudes de cas de transport et logistique

Informatique : Approfondissement de la gestion des bases de données

MC Pratiques professionnelles

Qualité, normes, satisfaction client

Tableau de bord logistique

Mise en situation professionnelle
12 crédits

Projet personnel et professionnel : Préparer son parcours post-DUT

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Stage d'étude : évaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant tuteur

Stage d'étude : évaluation du mémoire de stage

Stage d'étude : évaluation de la soutenance
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DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT - ANNÉE SPÉCIALE EN
ALTERNANCE
Année 1
Semestre 1
Approche des transports et communication
15 crédits

Anglais

Economie et transport

Organisation et logistique globale

Systèmes d'information appliqués au système logistique

Transports maritime, fluvial, opérations portuaires

Transport routier de marchandises : contexte et techniques

Projet personnel et professionnel

Géographie des échanges

Gestion des stocks et des approvisionnements

Outils de gestion logistique et de l'entreprise
15 crédits

Principes du droit et droit commercial

Gestion d'entrepôt et de plate-forme

Gestion financière et budgétaire

Informatique

Logistique globale

Techniques quantitatives et recherche

Mercatique, négociation commerciale et achat

Organisation de l'entreprise et Relations Sociale

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Semestre 2
Gestion de la chaîne logistique
11 crédits
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Anglais professionnel

Transport routier de marchandises et affrètement, exploitation

Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations aéroportuaires

Transport ferroviaire

Transports urbains et interurbains de personnes

Logistique et commerce international

Droit des transports

Outils de pilotage et management
11 crédits

Gestion de production et des flux internes

Contrôle de gestion et tableau de bord logistique

Droit du travail

Etudes de cas de transport et logistique

Gestion des ressources humaines et management d'équipe

Mathématiques appliquées

Qualité, normes, satisfaction client

Informatique : gestion des bases de données

Mise en situation professionnelle
8 crédits

Projet personnel et professionnel

Projet tutoré : mise en situation professionnelle

Stage d'étude : Evaluation du déroulement du stage par le maître de stage ou l'enseignant tuteur

Stage d'étude : Evaluation du mémoire de stage

Stage d'étude : Evaluation de la soutenance

Admission
CONDITIONS
- Candidature en 1ère année par l’intermédiaire du portail national Parcoursup
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- Candidats internationaux : déposez votre candidature sur le portail Etudes en France de
Campus France
- Parcours atypiques, adressez-vous au Pôle Entreprise :
pole-entreprise.iut-allier@uca.fr(pole.entreprise@moniut.univ-bpclermont.fr)
Tél : 04 70 02 20 29 / 04 70 02 20 10
- Pour l'année spéciale, candidature par l’intermédiaire du portail suivant :
https://candidature.uca.fr
L’admission en année spéciale n’est validée qu’une fois le contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage signé avec l’entreprise d’accueil.

PRÉ-REQUIS
Cette formation de secteur tertiaire s'adresse aussi bien à unpublic féminin que masculin.
baccalauréats séries ES, STMG, S, L, STI2D, Bac professionnel Logistique et Transport
.
Si vous préparez ou si vous êtes titulaire d'un baccalauréat ne figurant pas dans la liste
ci-dessus et que vous êtes particulièrement intéressé par le DUT GLT, votre candidature
fera l'objet d'un examen particulier,
possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP)pour
les personnes ayant une expérience dans le domaine de la logistique et/ou du transport (au
moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine),
possibilité d'accueil de sportifs de haut et bon niveauavecaménagement des horaires
de l'emploi du temps
L’année spéciale est accessible :
aux titulaires d’un BAC+2
aux personnes détenant un niveau BAC+2 (première année validée et suivi des
enseignements de deuxième année),
aux titulaires d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP),
l’admission en année spéciale n’est validée qu’une fois le contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage signé avec l’entreprise d’accueil.
Passerelle et réorientation
Il est possible pour les étudiants en réorientation
Page 13 à la fin du S1 d’intégrer le DUT GLT

Il est possible pour les étudiants en réorientation à la fin du S1 d’intégrer le DUT GLT
jusqu’au 26 février. Contacter directement la formation.
Candidatures :
admission sur dossier et entretien,
candidature par l'intermédiaire du portail national ParcoursSup,
candidats internationaux : déposez votre candidature sur le portail Etudes en France,
formation continue : s’adresser au Pôle Entreprise (pole.entreprise.iut-allier@uca.fr Tél : 04
70 02 20 29/04 70 02 20 10),
année spéciale : contacter directement la formation.

DATE DE DEBUT DE LA FORMATION
1 septembre 2019

DROITS DE SCOLARITÉ
Niveau Licence/DUT

Et après ?
LES MÉTIERS VISÉS
Les métiers de la logistique et du transport sont présents :
- chez les industriels dans la logistique d’approvisionnement, la gestion de production, la
distribution (marché intérieur et export), le transport (intérieur et international).
- chez les acteurs du transport et de la logistique : du fait de l’externalisation opérée par de
nombreux industriels et distributeurs, de nombreux emplois ont été créés dans ces secteurs et
d’autres gisements d’emploi émergent en lien avec le développement durable :
Les transporteurs de marchandises : dans l’exploitation, l’affrètement, la gestion de parc et
la relation commerciale.
Les commissionnaires : organisation des chaînes de transport nationales et internationales,
mise en œuvre des opérations douanières.
Les prestataires logistiques, notamment dans l’exploitation des entrepôts. D’autres emplois
se créent autour de la prestation logistique à forte valeur ajoutée.
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SECTEUR(S) D'ACTIVITÉS
Tous les secteurs d’activité publics et privés : dans l’industrie, le commerce, les entreprises du
transport et de la logistique, les entreprises de transport de personnes, les organismes publics
et collectivités territoriales, établissements hospitaliers, associations, structures événementielles,
humanitaires, sportives …

POURSUITE D'ÉTUDES
Licence professionnelle en formation initiale ou par alternance, Licence générale (admission en
L3), Master,
École d’ingénieur en logistique, École de commerce et de gestion, Écoles spécialisées
(AFTRAL, Promotrans…)
Il est possible, après le DUT, de préparer un Diplôme d’Université d’Études Internationales
(DUETI) validant une année universitaire ou deux semestres, dans un établissement supérieur
étranger, en cohérence avec les spécialités de DUT de l’IUT d’Allier. Le DUETI est délivré par
l’Université, et dans certains cas, un diplôme équivalent est décerné par l’Université d’accueil.

PASSERELLES ET RÉORIENTATION
Il est possible pour les étudiants en réorientation à la fin du S1 d’intégrer le DUT GLT jusqu’en
mars.
http://www.ac-clermont.fr/cio/clermont-centre/actualite/rentree-decalee-en-iut-2016-12-02/

ENQUETES D’INSERTION PRO
Enquête d'insertion professionnelle

Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
GAYAT Emilie
Tél : +33470022014
Email : Emilie.GAYAT@uca.fr
Responsable
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Sophie RODIER
Tél : +33470022091
Email : Sophie.RODIER@uca.fr

ALTERNANCE / POLE ENTREPRISE
pole-entreprise.iut-allier@uca.fr (pole.entreprise.iut-allier@uca.fr)
Tél : +33 4 70 02 20 29 / 20 10
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Renseignements pratiques
IUT d'Allier
Université Clermont AuvergneAvenue Aristide-BriandCS 82235
03101 Montluçon Cedex
Tél. : +33 (0)4 70 02 20 00
Sur Internet
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S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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