Logistique • Qualité • HSE

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT DE LA
LOGISTIQUE, DE L’ORGANISATION, DE LA GESTION
INDUSTRIELLE ET DE LA QUALITE (LOGIQ)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La licence professionnelle a pour objectif de former les futur(e)s responsables aux compétences managériales tout en approfondissant
leurs connaissances en gestion de production, en qualité, en logistique et en ERP. À l’issue de la formation, les étudiants pourront
assurer la gestion et le management d’une équipe d’opérateurs dans chacun des services transversaux de l’entreprise. Ils auront été
confrontés aux concepts d’animation d’équipe, à la gestion des conflits, à la motivation et à la conduite de recrutements.

Métiers visés

Responsable expédition, chef d’atelier de production, responsable
planification, responsable logistique, gestionnaire de stocks, responsable
flux des matières, responsable ordonnancement-lancement, auditeur
qualité ; consultant qualité, consultant ERP, responsable amélioration
continue, responsable lean management.

Compétences à l’issue de la formation

• Gérer et manager un projet
• Connaître la gestion des ressources humaines
• Animer et gérer une équipe
• Gérer et résoudre un conflit
• Gérer des systèmes de production
• Gérer l’ensemble des opérations liées à la supply chain
• Optimiser la qualité de la production
• Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité
• Diagnostiquer les causes des imperfections des procédés et proposer
des améliorations

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
16 semaines à l’IUT (551h de formation),
36 semaines en entreprise.
Lieu : IUT de Lorient - 10 rue Jean Zay - Lorient

Pré-requis - Admission

Bac+2 dans les domaines de l’industrie.
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…).Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.
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Programme

• Pilotage des systèmes de production
• Management des systèmes QSE
• Logistique et ordonnancement
• Traitement de l’information
• Management de projet
• Management et relations humaines
• Pratique Professionnelle

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu. Le volet
professionnel sera évalué par un rapport écrit et
une soutenance devant un jury.

€ Tarif
En contrat de professionnalisation : 6860 €

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09

Responsables
de la formation
Martine QUENEA et Philippe RAUFFET,
enseignants à l’IUT de Lorient-Pontivy
martine.quenea@univ-ubs.fr
philippe.rauffet@univ-ubs.fr
02 97 87 28 45
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

