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Pour être compétitives sur un marché mondialisé, de nombreuses entreprises se concentrent
sur leur cœur de métier et externalisent tout ou partie de leurs activités logistiques.
L’objectif de la Licence Professionnelle Gestion des Partenariats Logistiques est de former de
futurs cadres aux outils logistiques afin de leur permettre de gérer, maîtriser et optimiser les
relations de partenariats entre clients et fournisseurs, dans un contexte national ou international.
À l’issue de la formation, le futur logisticien pourra :
• Élaborer un cahier des charges
• Suivre et évaluer des prestations
• Animer une équipe

• Négocier avec les partenaires
• Coordonner des activités

Les qualités requises pour exercer efficacement ces tâches sont :
• La rigueur • La réactivité • L’autonomie et la prise de responsabilités
Les activités logistiques se réalisant de plus en plus dans un contexte international, la maîtrise
d’au moins une langue étrangère est un atout indéniable.

ACCÈS à la
FORMATION

ATOUTS
et MOYENS

Conditions d’accès
La Licence Professionnelle est accessible en formation initiale ou en
contrat de professionnalisation.
Elle s’adresse aux candidats titulaires
d’un diplôme Bac +2 (BTS ou DUT
tertiaires, L2 tertiaires…) ou à des
salariés dans le cadre de la formation
continue (admission sur titre ou par
validation des acquis).

Modalité d’admission
Candidature sur: www.iutpaysdelaloire.org
entre février et avril.
L’admission se fait après un examen
du dossier individuel et un entretien.

• 90 % de nos diplômés sont embauchés
dans l’année.

Les enseignements sont assurés par une équipe
pédagogique pluridisciplinaire constituée d’enseignants, de chercheurs et de professionnels exerçant
des responsabilités à différents niveaux de la
chaîne logistique.

PROGRAMME, ÉTUDES
Unités d’enseignement : 450 h au total
UE 1 - Management interne appliqué à la logistique.
UE 2 - Techniques de la Supply Chain.

La formation

UE 3 - Compétences commerciales générales.

La formation se déroule en un an et
est structurée en trois parties :
• Enseignements : 450 heures,
• Projet professionnel = 150 heures
(réalisation d’un projet concret en
équipe),
• Stage de 16 semaines en France
ou à l’étranger.

UE 4 - Compétences commerciales à l’international.
UE 5 - Option Partenariats Industriels.

Unités professionnelles :
Projet professionnel : 150 h.
Stage.

Les enseignements se structurent autour de trois grands domaines
Supply Chain (UE 1 et 2) :

Option Partenariats Industriels (UE 5) :

• Droit du travail et logistique
• Management d’équipe logistique
• Gestion de projet logistique
• Analyse de coûts et tableaux de bord
• Techniques quantitatives appliquées à la logistique
• Gestion de stocks
• Gestion d’entrepôt…

• Transports aériens de marchandises
• Gestion d’entrepôt
• Transports routiers
et ferroviaires de marchandises
• Transports maritimes
et fluviaux de marchandises
• Gestion de production
• Économie des transports
et développement durable
• Qualité et logistique
• Analyse des coûts
• Stratégie logistique

Aspects commerciaux de la logistique (UE 3 et 4) :
• Expression écrite et orale
• Distribution
• Droit des partenariats logistiques
• Négociation
• Achat-vente et logistique…

Chiffre clef

50 % des enseignements sont assurés par des
logisticiens d’entreprises industrielles ou commerciales qui transmettent ainsi aux étudiants
leur expérience.
Les approches théoriques et pratiques (interventions
de professionnels, projet tutoré, stage…) permettent d’acquérir les connaissances techniques
et les compétences spécifiques.
La pédagogie à travers des jeux d’entreprise et
des études de cas favorise une vision globale de la
gestion des flux.
Notre formation bénéficie de la proximité d’activités portuaires, aéroportuaires et industrielles
pour lesquelles le partenariat logistique est un
réel enjeu. Nous avons tissé des liens privilégiés
avec les entreprises locales et régionales ainsi
qu’avec les organismes professionnels du secteur
de la logistique et des transports.
Les étudiants bénéficient de locaux modernes et
spacieux, salle multimédias, salles informatiques,
situés sur le campus universitaire (restaurant universitaire, bibliothèque, logements, équipements
sportifs…).
Ils bénéficient aussi de la présence d’une équipe
de chercheurs spécialisés en logistique.

DÉBOUCHÉS
La Licence Professionnelle Logistique et
Transport Internationaux parcours Partenariat
Industriels (LTI PI) prépare à l’insertion immédiate du diplômé dans la chaîne logistique
globale d’une entreprise.
Le diplômé peut exercer son activité sur
l’ensemble de la chaîne logistique, approvisionnement, production, distribution dans de
grands groupes comme dans des PME-PMI et
dans de nombreux secteurs d’activité : industrie,
commerce, grande distribution, prestation de
services logistiques (transitaires, entreposage),
transports, secteur hospitalier…
Les perspectives d’emploi sont nombreuses et variées,
souvent dans un contexte international, et offrent des
possibilités d’évolution motivantes.
Quelques métiers :
• Approvisionneur
• Gestionnaire de stocks
• Acheteur transport
• Adjoint au responsable logistique
• Coordonnateur logistique
• Assistant logistique
• Responsable des méthodes logistiques
• Commercial transport
• Responsable de plate-forme ou d’entrepôt

TÉMOIGNAGES
Mathilde P. (promotion 2012)

Pierre M. (promotion 2013)

Quentin J. (promotion 2014)

« Les interventions concrètes des professionnels m’ont permis d’appréhender tous les aspects du métier de logisticien. Grâce à un suivi
personnalisé et attentif, j’ai pu préciser mon projet professionnel qui
a ainsi débouché directement sur une embauche dans le domaine
aéronautique ».

« Après un licenciement économique j’ai fait un bilan de compétences d’où émergeaient mes
aptitudes pour les métiers de la logistique. Après un BTS Commerce International obtenu en
1994, j’ai donc décidé de reprendre mes études plus de 20 ans après afin de donner un nouvel
élan à ma carrière. À l’issue du stage de 4 mois dans une grosse entreprise agroalimentaire,
mon maître de stage m’a proposé un CDI dans l’entreprise. Je ne peux que très vivement
recommander cette Licence Professionnelle ».

« Après mon DUT Techniques de Commercialisation, j’ai souhaité me spécialiser en logistique tout en étant sur le terrain. La Licence Professionnelle
GPL m’a donné cette chance en me proposant un contrat en alternance dans
une grande centrale d’achats. J’ai ainsi pu suivre les cours, travailler dans
l’entreprise et être autonome. Ce contrat m’a permis de décrocher un emploi
dans la grande distribution dès l’obtention de mon diplôme ».

