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DUT gestion logistique et transport (GLT)
Objectif
Le département Gestion Logistique et Transport forme des professionnels polyvalents capables de
travailler dans les secteurs de la logistique (approvisionnement, production, stockage,
conditionnement, livraison, gestion des retours) et du transport (de marchandises et de voyageurs),
aussi bien sur le plan national qu'international.
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.
L'objectif de la formation est de permettre :
- L'acquisition de connaissances générales indispensables à tout étudiant de DUT
- Le développement de compétences professionnelles avec l'acquisition de techniques en gestion,
logistique et transport,
- La capacité à se situer professionnellement, à travailler en autonomie et en équipe,
- L'élaboration d'un projet professionnel à long terme Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Montluçon - Du 02/09/2019 au 09/07/2021
Avenue Aristide Briand - 03100 Montluçon
IUT d'Allier - Tél : 04-70-02-20-00
Contact : Madame Nathalie GRANGEON (Contacter) - Tél : 04 70 02 20 82
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Ouvert

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette formation en 4 semestres est composée de 3 pôles d'enseignement :
Des matières générales appliquées à la formation :
- langues vivantes 1 (anglais) et 2 (espagnol, allemand, italien, français langue étrangère),
communication - connaissance de l'entreprise - droit commercial et transport - économie,
informatique, mathématiques
Des matières « c?ur de métier » :
- gestion : négociation, achats, management, gestion des ressources humaines, comptabilité,
systèmes d'information - logistique : gestion des stocks, d'entrepôts, de plateforme - transport :
de marchandises, de voyageurs (ferroviaire, aérien, maritime, routier)
Des matières orientées vers la mise en situation professionnelle :
- stage (4 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année / périodes en
entreprises dans le cadre de l'alternance) - projet professionnel et personnel - projets encadrés
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
DUT gestion logistique et transport
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Agent/e de transit
Consignataire de navire
Déclarant/e en douane
Logisticien/ne

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
la 2ème année en contrat d'apprentissage sur les 2 années De septembre à ﬁn avril :

alternance université / entreprise : environ 2/3 semaines à l'IUT - 2/3 semaines ...

Durées et rythmes
1 an heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
CFA FormaSup Auvergne
91 boulevard Jean-Baptiste Dumas
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 31 81 14
Fax : 04 73 31 81 15
Mail : contact@formasup-auvergne.fr
Site web : http://www.formasup-auvergne.fr

Réf : 03_1701923F

Mise à jour : 05/04/2019

