Licence Professionnelle

LOGIQ
Management de la Logistique, Organisation, Gestion Industrielle et Qualité
Bac +3

Objectifs de la formation

Métiers
et domaines
Dans les PME, PMI
et Grandes
entreprises :

La licence professionnelle Management de la
Logistique, de l'Organisation, de la Gestion Industrielle et
de la Qualité a pour objectif de former les futurs
responsables aux compétences managériales en
développant les connaissances techniques nécessaires
à l'exercice des métiers de l'encadrement d'une unité.
A la demande des entreprises, la licence propose un
approfondissement des connaissances en logistique au
travers de la supply chain et du lean management.
Il s'agit de développer les capacités :


au management de projet et d'équipe



à l'animation et à la cohésion d'équipe



à l'optimisation des systèmes de production



à la gestion et à la résolution de conflit



au management de la qualité



Responsable production



Responsable logistique



Responsable qualité



Consultant GPAO / ERP



Planificateur / ordonnanceur



Pilote d'unité de production



Chef de projet



Responsable de site

Organisation


L'enseignement est assuré par :
 des intervenants extérieurs issus du milieu
économique (consultants RH, responsables
logistique, responsables de production, avocats,
recruteurs, chefs d'entreprise…)
 des enseignants de l'IUT de Lorient



La formation se déroule par alternance sur 12 mois.



37 semaines en entreprise pour les contrats de
professionnalisation et 18 semaines pour les étudiants
en stage.



446 heures de face à face pédagogique



65 heures de projet tuteuré



30 heures d’évaluation pré formative



10 heures d’accompagnement
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IUT de Lorient
10, rue Jean Zay – CS 55564 - 56325 LORIENT CEDEX
www-iutlorient.univ-ubs.fr
Responsables pédagogiques :
Martine QUENEA et Philippe RAUFFET
martine.quenea@univ-ubs.fr
philippe.rauffet@univ-ubs.fr
iutlo.lplogiq-resp@listes.univ-ubs.fr
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LP LOGIQ – Management de la Logistique, Organisation, Gestion Industrielle et Qualité

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

UE.51
Pilotage des systèmes de production
60 h

 Optimisation

30 h

 Gestion de production

30 h

 Qualité

30 h

 Sécurité, Environnement

30 h

 Lean, Supply Chain Management

30 h

 Gestion d'équipe - Ordonnancement

30 h

UE.54
Pratique professionnelle 1

 Projet tuteuré 1

35 h

UE.61
Traitement de l'information
60 h

 Informatique

30 h

 Anglais

30 h

 ERP

30 h

 Conduite de projet

26 h

 Démarche d'amélioration

30 h

 Animation d'équipe

30 h

 Communication

30 h

 Gestion des Ressources Humaines

30 h

 Relations interpersonnelles

30 h

 Projet tuteuré 2

30 h

UE.52
Management des systèmes QSE
60 h
UE.53
Logistique et ordonnancement
90 h

UE.62
Management de projet
60 h
UE.63
Management et relations humaines
120 h

UE. 64
Pratique professionnelle 2

 Activité en entreprise 1

Durée cumulée UE
54 et UE 64

 Activité en entreprise 2

18 semaines en
stage
Ou
37 semaines en
contrat de
professionnalisation

