DUT GLT - GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Logistique industrielle

Public
Tout public

Validation
DUT Gestion Logistique et
Transport

Pré-requis

Durée

Titulaires d'un BAC ou
tout autre diplôme de
niveau 4 (brevet
professionnel, titre pro).

180 jours
1260 heures

Modalité
pédagogique
Présentiel

Rythme de
l'alternance
2 ans
1 semaine en centre
1 semaine en entreprise

Eligible au CPF
code certifinfo : 81376
code SIFA : 35031102

LES OBJECTIFS
- 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.
- 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.
- Veiller à la disponibilité des composants nécessaires aux programmes de production et réguler l'acheminement, entrant et
sortant, des différents produits.
- Renseigner les indicateurs de performance de son activité et proposer des actions correctives.
- Maîtriser les opérations de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ainsi que leurs techniques d'exploitation.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Pédagogie de l'action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur autonomie.
- Pédagogie de l'alternance, visant à favoriser les transferts d'apprentissage entre l'entreprise et le centre de formation :
- En capitalisant sur les retours d'expérience
- En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique et mises en
situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…).
- Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la réalisation de
productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et du travail d'équipe.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Espace Numérique de Travail EASI
- Voltaire
- GlobalExam
- Serious Game Arkhé

LE PROGRAMME
Transports et communication (150 heures)

- Anglais professionnel
- Économie des transports
- Communication professionnelle + Certification VOLTAIRE
- Géographie des échanges
- Informatique : outils de la bureautique
- Transport routier de marchandises : contexte et techniques

Outils de gestion logistique et de l'entreprise (165 heures)

- Comptabilité et gestion
- Gestion d'entrepôt et de plate-forme
- Logistique globale
- Organisation de l'entreprise et Relations Sociales
- Principes du droit et droit commercial
- Statistiques descriptives
- Projet personnel et professionnel : Découverte des métiers et des environnements professionnels et initiation à la
démarche de projet

Globalisation et communication (165 heures)

- Anglais professionnel
- Chaîne logistique – transport et commerce international
- Communication, information et argumentation + certification VOLTAIRE
- Économie générale et intelligence économique

- Informatique : utilisation approfondie d'un tableur
- Transport aérien de marchandises, de passagers et opérations aéroportuaires

Exploitation des transports terrestres (142.5 heures)

- Droit des transports
- Gestion financière
- Mathématiques appliquées
- Mercatique
- Transport ferroviaire
- Transport routier de marchandises : exploitation
- Transports urbains et interurbains de personnes

Gestion de Projet (7.5 heures)

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

Gestion de la chaîne logistique (165 heures)

- Approfondissement de l'anglais professionnel
- Seconde langue professionnelle
- Communication professionnelle + Certification VOLTAIRE
- Logistique et commerce international
- Organisation logistique
- Systèmes d'information appliqués au système logistique
- Transport routier de marchandises et affrètement
- Transports maritimes, fluvial, opérations portuaires et intermodalité

Management des moyens et des hommes (150 heures)

- Calculs de coûts de rentabilité des transports et de la logistique
- Gestion budgétaire
- Gestion des ressources humaines et management d'équipe
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Informatique : gestion des bases de données
- Négociation commerciale et achat
- Techniques quantitatives et recherche opérationnelle

Gestion des flux (150 heures)

- Communication dans les organisations
- Gestion de production et des flux internes
- Logistique et commerce international : approfondissement
- Logistique spécifiques
- Perfectionnent de l'anglais professionnel
- Perfectionnement de la seconde langue professionnelle

Outils de pilotage (157.5 heures)

- Contrôle de gestion logistique
- Droit du travail
- Études de cas de transport et logistique
- Informatique : approfondissement de la gestion des bases de données
- Pratiques professionnelles (système d'information, management d'équipe, négociation commerciale)
- Qualité, normes, satisfaction client
- Tableau de bord logistique

Mise en situation professionnelle (7.5 heures)

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

CERTIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Préparation à la certification Voltaire
- Préparation à une certification en anglais

