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PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro).

OBJECTIFS : 5 COMPÉTENCES MÉTIERS






C1- Vérifier les conditions de réception et d’expédition en fonction des consignes et des
procédures, contrôler les stocks physiques et mettre à jour le système d’information.
C2- Identifier les sources d’amélioration, les possibilités d’optimisation du stockage ainsi que de
son implantation et proposer des solutions. Argumenter ces dernières à l’oral et à l’écrit.
C3- Veiller à la disponibilité des composants nécessaires aux programmes de production et
réguler l’acheminement, entrant et sortant, des différents produits.
C4- Renseigner les indicateurs de performance de son activité et proposer des actions
correctives.
C5- Maîtriser les opérations de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ainsi que leurs
techniques d’exploitation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie de l’Alternance par approche compétences.
Retours d’expérience.
Travail en mode projet favorisant l’autonomie.
Mises en situation, principalement en atelier et sur plate-forme, avec apports théoriques : projets,
études de cas, jeux de rôles…

PRINCIPAUX PROJETS






Projet 1 : optimisation du stockage et des surfaces de stockage sur un site PROMEO.
Projet 2 : création d’un process logistique.
Projet 3 : création d’un cahier des charges de modalités de transport pour l’export de matériel
d’un projet à but humanitaire ou solidaire.
Projet 4 : étude et réalisation des procédures transport et douanes, nécessaires à l’exportation
d’un produit.
Projet 5 : piloter une entreprise virtuelle.

OUTILS PÉDAGOGIQUES





Espace Numérique de Travail
Voltaire
SPEEXX
Serious Game Arkhé

VALIDATION ET CERTIFICATIONS




DUT Gestion Logistique et Transport
Préparation à la certification Voltaire
Préparation au TOEIC

PROGRAMME
Unités d’Enseignement

Compétences

UE1 : Transports et communication
1.1 : Anglais professionnel : préparation au TOEIC
1.2 : Économie des transports
1.3 : Communication professionnelle + Certification VOLTAIRE

150
C5
C2/C4

1.4 : Géographie des échanges
1.5 : Informatique : outils de la bureautique
1.6 : Transport routier de marchandises : contexte et
techniques

22.5

30

C5

15
165
22.5

C1/C2/C3C4

22.5

C3

30

2.4 : Organisation de l’entreprise et Relations Sociales
2.5 : Principes du droit et droit commercial
2.6 : Statistiques descriptives
2.7 : Projet personnel et professionnel : Découverte des métiers et
des environnements professionnels et initiation à la démarche de
projet

30

C2/C4

2.1 : Comptabilité et gestion
2.3 : Logistique globale

37.5

15

UE2 : Outils de gestion logistique et de l’entreprise

2.2 : Gestion d’entrepôt et de plate-forme

Volume horaire
global

30
C5
C4

30
15

C1 à C5

15

Total premier semestre

315

UE3 : Globalisation et communication

165

3.1 : Anglais professionnel : préparation au TOEIC
3.2 : Chaîne logistique – transport et commerce international
3.3 : Communication, information et argumentation + certification
VOLTAIRE

C5

37.5

C2/C3/C5

30

C2/C4

22.5

3.4 : Économie générale et intelligence économique
3.5 : Informatique : utilisation approfondie d’un tableur
3.6 : Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations
aéroportuaires

30
C2/C4

30

C5

15

UE4 : Exploitation des transports terrestres
4.1 : Droit des transports
4.2 : Gestion financière

142.5
C5

4.3 : Mathématiques appliquées
4.4 : Mercatique
4.5 : Transport ferroviaire

30
15
22.5

C5

15
15

4.6 : Transport routier de marchandises : exploitation

15

4.7 : Transports urbains et interurbains de personnes

30

UE5 : Gestion de Projet
5.1 : Mise en situation opérationnelle : évaluation de la
soutenance + certifications

7.5

Total second semestre

315

UE6 : Gestion de la chaîne logistique

165

6.1 : Approfondissement de l’anglais professionnel : préparation
au TOEIC
6.2 : Seconde langue professionnelle
6.3 : Communication professionnelle + Certification VOLTAIRE
6.4 : Logistique et commerce international
6.5 : Organisation logistique
6.6 : Systèmes d’information appliqués au système logistique
6.7 : Transport routier de marchandises et affrètement
6.8 : Transports maritimes, fluvial, opérations portuaires et
intermodalité

7.5

C5

15

C2/C4

30
15

C1/C2/C3

22.5

C2/C3

22.5

C1

30

C5

7.5
22.5

UE 7 : Management des moyens et des hommes

150

7.1 : Calculs de coûts de rentabilité des transports et de la
logistique

15

7.2 : Gestion budgétaire

15

7.3 : Gestion des ressources humaines et management
d’équipe
7.4 : Gestion des stocks et des approvisionnements

22.5
C1/C2/C3

7.5 : Informatique : gestion des bases de données

30
15

7.6 : Négociation commerciale et achat

22.5

7.7 : Techniques quantitatives et recherche opérationnelle

30

Total troisième semestre

315

UE8 : Gestion des flux

150

8.1 : Communication dans les organisations

22.5

8.2 : Gestion de production et des flux internes

C3

30

8.3 : Logistique et commerce international : approfondissement

37.5

8.4 : Logistique spécifiques

22.5

8.5 : Perfectionnent de l’anglais professionnel : préparation au
TOEIC
8.6 : Perfectionnement de la seconde langue professionnelle

15
C5
22.5

UE9 : Outils de pilotage
9.1 : Contrôle de gestion logistique

157.5
C4

9.2 : Droit du travail
9.3 : Études de cas de transport et logistique
9.4 : Informatique : approfondissement de la gestion des bases de
données
9.5 : Pratiques professionnelles (système d’information,
management d’équipe, négociation commerciale)
9.6 : Qualité, normes, satisfaction client

22.5
15

C1 à C5

22.5
15

C1

30
30

9.7 : Tableau de bord logistique

22.5

UE10 : Mise en situation professionnelle

7.5

10.1 : Mise en situation opérationnelle : évaluation de la
soutenance + certifications

7.5

Total quatrième semestre

315
1260

ÉVALUATION ET EXAMEN

Le DUT Logistique et Transport est décerné aux étudiants ayant obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 10/20 pour l’ensemble des UE 1 à 10, affectées du coefficient correspondant, avec une
moyenne plancher de 8/20 pour chaque UE.

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en
moyenne sur 20 pour chaque UE. Les 5 compétences professionnelles sont évaluées avec le maître
d’apprentissage/tuteur lors des suivis.

