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Gestion des Opérations Logistiques

Admission

Le candidat devra :

• Vouloir confirmer ou aborder une

professionnalisation dans la

perspective d’une insertion

professionnelle rapide et de bon

niveau

• Être mobile

• Avoir le sens des responsabilités et

de l’organisation

• Être diplômé de Bac+2 à Bac+4

 DUT GEA, GLT, Informatique,

QLIO, TC… ou BTS commerce,

gestion, informatique, transport..

 L2 (ex DEUG) – DEUST –

Licences : AES, Economie,

Gestion, LEA…

 Ecoles de commerce et de

gestion

 Possibilité de VAP, VAE

Responsable:

Hervé BOULET

hervé.boulet@univ-reims.fr

Assistante :

Elodie DETREZ

elodie.detrez@univ-reims.fr

03.25.42.46.07 

Dossier de candidature disponible 

fin février 

http://www.iut-troyes.univ-reims.fr

ou

www.formationlogistique.net

Présélection –

convocation à Paris 

pour un entretien devant un jury de 
professionnels

Les étudiants sélectionnés seront affectés 
au site de Troyes ou d’Aix-en-Provence

Cette formation bénéficie d’un

financement du Conseil Départemental

de l’Aube

mailto:hervé.boulet@univ-reims.fr
mailto:elodie.detrez@univ-reims.fr
http://www.iut-troyes.univ-reims.fr/
http://www.formationlogistique.net/


Aude COLLIN,

26e promo

Responsable affrètement - GEFCO Bénélux

« La logistique est un univers passionnant,

qui gagne vraiment à être connu. C’est un

environnement dur, mais juste. Il regorge

de métiers variés et très responsabilisants,

qui sont très loin de l’image d’Epinal du

secteur. Je n’ai, par exemple, jamais porté

un carton. Etre une femme dans cet univers

réputé masculin ne me pose aucun

problème, c’est peut-être même un atout. »

Yoann LECOQ, 

12e promo
Directeur de site - Vente-Privée.com

« GOL forme des professionnels de la
logistique impliqués, réactifs,
adaptables : exactement les profils
que nous recherchons. Si, en plus,
vous êtes mobile, votre carrière est
assurée. En choisissant GOL, vous
ne vous trompez pas ! »

Témoignages

Programmes

Objectifs

IUT FORMATION CONTINUE & ALTERNANCE

Gestion des Opérations Logistiques

La logistique, système d’organisation et ensemble des techniques permettant

d’acheter, produire et acheminer sur leur marché les produits dans les meilleures

conditions de coût et de délai, fait dorénavant partie intégrante de la stratégie des

entreprises. Les besoins en personnel qualifié sont de plus en plus importants et

les formations peu répandues.

Emplois

De ce constat est née en 1987 la formation GOL, en collaboration avec des entreprises industrielles,
commerciales et prestataires de services. L’objectif est de former des jeunes leaders avec un profil
opérationnel sur les techniques de la logistique, en 18 mois à temps plein, par un enseignement alterné
Université/Entreprise.

Le cycle est organisé par les IUT d’Aix en Provence et de Troyes en partenariat avec l’Association pour la
Formation Logistique – Fondation de la Logistique (AFL/FL), association loi 1901 qui :

• Réunit des entreprises de production, de distribution et de prestation de services

• Participe à la sélection des étudiants et à l’enseignement

• Offre un contrat de travail de 18 mois (apprentissage ou professionnalisation

• Parraine des étudiants sous convention de stage (bourse de 6000€ annuels)

• Organise des missions en entreprise (4 périodes)

• Facilite l’insertion professionnelles des diplômés

• Est un lieu d’échanges entre partenaires de la chaîne logistique.

Postes à responsabilité dans les services :

Transport Entreposage Administration Commerciale

Production Organisation informatique Gestion des stocks

Approvisionnement Etudes Exploitation

Le cycle se déroule de septembre à février, soit 18 mois. Sa durée est de 30 semaines
d’enseignements (1 050h) dont 3 semaines de séminaires (anglais, management) + 1
semaine d’université d’hiver, 42 semaines de missions en entreprises (1 575h) dans
les entreprises partenaires (dont 7 semaines de congés).

Remarque : Le programme est organisé en 12 U.C. (unités de compétence) permettant la

délivrance de 120 ECTS.

UC 1 Contrôle de gestion et stratégie 56h

UC 2 Informatique appliquée 96h

UC 3 Modélisation logistique et systèmes d’information 94h

UC 4 Supply Chain Management et développement durable 78h

UC 5 Environnement juridique de la logistique 58h

UC 6 Méthodes logistiques (audit, lean management, qualité…) 109h

UC 7 
Gestion de la production, des stocks et des 
approvisionnements 70h

UC 8 Gestion des sites logistiques et transport 77h

UC 9 Logistique internationale dont séminaire intensif d’anglais 125h

UC 10 Communication et négociation 80h

UC 11 Management du développement personnel 151h

UC 12

Missions en entreprise
42 

semaines

Projets 56h

L’enseignement est dispensé par des intervenants spécialistes du métier, professionnels et enseignants
universitaires. Les enseignements théorique et pratique s’appuient sur l’utilisation de cas, simulations et jeux
d’entreprise sur PC, conférences, débats, dossiers…

• L’assiduité est obligatoire

• Le contrôle continu des connaissances est pratiqué

Les missions en entreprise font l’objet d’une soutenance et donnent lieu à une note. Pour obtenir son
diplôme, le stagiaire doit obtenir la moyenne en contrôle continu ainsi qu’en stage en entreprise.


