IUT d’Allier

DUT Gestion Logistique et
Transport
Année spéciale en 1 an

Objectifs de la formation

Conditions d’admission

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.

Cette formation de secteur tertiaire accessible aux demandeurs d’emplois , s'adresse aussi bien à un public féminin que
masculin :
• titulaires d’un BAC + 2,
• personnes détenant un niveau BAC + 2 (première année
validée et suivi des enseignements de deuxième année),
• titulaires d’une Validation des Acquis Professionnels (VAP,
Procédure permettant d’accéder directement à une formation
universitaire sans avoir le diplôme requis en faisant valider
une expérience professionnelle),
Candidature par l’intermédiaire du portail
https://candidature.uca.fr

Les diplômés du DUT Gestion Logistique et Transport pourront
s’intégrer à toutes les étapes de la chaîne logistique. 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, dans une logique de développement durable.

Organisation de la formation
Cette formation universitaire et professionnalisante est proposée en :
• formation continue (CIF, demandeur d’emploi…),
• alternance par apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Cette formation en 2 semestres est composée de 3 pôles d’enseignement :
- des matières générales appliquées
• langue vivante 1 (anglais),
• droit commercial et droit des transports,
• économie,
• informatique,
• mathématiques…
- des matières « cœur de métier »
• gestion : négociation, achats, management, gestion des ressources humaines, comptabilité, systèmes d’information, …
• logistique : gestion des stocks, d’entrepôts, de plateformes…
• transport : de marchandises, de voyageurs (ferroviaire, aérien, maritime, routier, fluvial)
- des mises en situation professionnelle : alternance de période en formation et en entreprise

Débouchés professionnels
Métiers visés

Les métiers de la logistique et du transport sont présents :
- chez les industriels dans la logistique d’approvisionnement,
la gestion de production, la distribution (marché intérieur et
export), le transport (intérieur et international).
- chez les acteurs du transport et de la logistique : du fait de
l’externalisation opérée par de nombreux industriels et distributeurs, de nombreux emplois ont été créés dans ces secteurs et d’autres gisements d’emploi émergent en lien avec le
développement durable :
• Les transporteurs de marchandises : dans l’exploitation,
l’affrètement, la gestion de parc et la relation commerciale.
• Les commissionnaires : organisation des chaînes de transport nationales et internationales, mise en œuvre des opérations douanières.
• Les prestataires logistiques, notamment dans l’exploitation
des entrepôts. D’autres emplois se créent autour de la prestation logistique à forte valeur ajoutée.

- chez les distributeurs (détaillants et grossistes) et les négociants : organisation des réseaux de distribution, livraisons,
approvisionnement des points de vente et des entrepôts (nationaux, régionaux, d’importation) et logistique de soutien
après-vente chez les distributeurs spécialisés,
- dans les entreprises de transport de personnes : exploitation,
planification des services, gestion des appels d’offre pour des
services réguliers mais aussi occasionnels,
- dans les organismes publics, les établissements hospitaliers,
les collectivités territoriales, les associations, les spécialistes de
l'évènementiel (culturels, sportifs, festifs, etc.) et les organisations humanitaires : organisation et gestion de flux, gestion de
parc, amélioration de la qualité.

Secteur(s) d'activités

Tous les secteurs d’activité publics et privés : dans l’industrie, le
commerce, les entreprises du transport et de la logistique, les
entreprises de transport de personnes, les organismes publics
et collectivités territoriales, établissements hospitaliers, associations, structures événementielles, humanitaires, sportives …

Dimension internationale

Il est possible, après le DUT, de préparer un Diplôme d’Université
d’Études Internationales (DUETI). Diverses aides (bourses européennes Erasmus-stages, bourses ministérielles, bourses attribuées par la Communauté d’Agglomération, …) permettent de
financer en partie le séjour à l’étranger.

Les plus de la formation

- des liens étroits et privilégiés avec le monde professionnel :
• plus de 25% des cours réalisés par des intervenants professionnels,
• formation OpenERP, maGistor,
• possibilité de préparer des certifications en anglais : le TOEIC et
le IATA (sous conditions), une certification très prisée du secteur
aérien,
• délivrance de trois attestations de capacité avec l’obtention du
diplôme : transport de marchandises, commissionnaire de transport, transport de voyageurs,
• partenariat avec la direction nationale du recrutement et de la
formation professionnelle de la direction générale des douanes
et droits indirects (DNRFP),
• des visites d’entreprises.

›› Lieux d’enseignement
MONTLUÇON
IUT d’Allier
Avenue Aristide Briand
CS 82235
03101 MONTLUÇON

›› Contacts
Responsable de formation
Sophie RODIER
Tél. +33(4) 70 02 20 91
chef.glt-montlucon.iut@uca.fr
Contact administratif
Émilie GAYAT
Tél. +33(4) 70 02 20 14
secretariat.glt-montlucon.iut@uca.fr
ALTERNANCE / PÔLE ENTREPRISE
pole-entreprise.iut-allier@uca.fr
Tél. +33 (4) 70 02 20 29 / 20 10

- une pédagogie innovante pour apprendre autrement :
• un entrepôt pédagogique de 300m² utilisant des techniques/
outils standards et des technologies avancées (RFID, pick by
light, pack to light) sert de support à de nombreux enseignements (gestion d’entrepôt, des stocks, des flux, système d’information…).
• des serious games (jeu du négociateur, Exploit-Temps, ma petite entreprise....)
• des cas pratiques issus du monde de l’entreprise
- de nombreuses actions pour la réussite de nos étudiants :
• un encadrement personnalisé pendant la formation et pour
préparer « l'après-DUT »
• tutorat par un enseignant
• accompagnement du ou des projets de l'étudiant par des enseignants
• actions ciblées de soutien
PLus d’informations sur :

www.uca.fr

