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Zoom sur les formations en logistique :

l’IUT d’Allier à Montluçon propose le DUT GLT
Grande diversité des métiers,
nombreuses opportunités d’évolution de carrière dans un secteur
en extension qui séduit femmes
et hommes, les débouchés offerts
par le DUT Gestion Logistique
et Transport (GLT) ont tout pour
plaire.
Gestionnaire des stocks, d’entrepôt, de plateforme, exploitant,
affréteur, chef d’escale… Le
département Gestion Logistique
et Transport forme des professionnels capables de s’insérer
immédiatement sur des fonctions d’exploitation et de gestion
(stocks de marchandises, emplacements en entrepôts), ou administratives (suivi de dossiers), ou
encore technico-commerciales
(assistance d’un responsable,
gestion de clients) dans des
domaines variés : transport de
marchandises, transport de
voyageurs, gestion des approvisionnements et des stocks, gestion de production, organisation
évènementielle, logistique hospitalière...
Une formation pour quel public ?
Tous les bacheliers généraux
et technologiques ainsi que
les bacheliers professionnels
en transport et logistique ont
accès à cette formation qui se
déroule en deux ans. L’équipe
pédagogique du DUT Gestion
Logistique et Transport de l’IUT

d’Allier donne aussi leur chance à
des bacheliers issus d’autres cursus qui ont un projet solide dans
le domaine. Enfin, des professionnels expérimentés peuvent
recourir à une Validation des Acquis par l’Expérience afin de valider tout ou partie du diplôme.
Quel contenu ?
Le programme de cette formation à la fois théorique et pratique se décline en trois axes.
Les matières « cœur de métier »
sont dévolues à la gestion (négociation, achats, management,
gestion des ressources humaines…), à la logistique (gestion des stocks, d’entrepôts, de
plateformes…) et au transport
de marchandises, de voyageurs
(ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, routier). Les matières générales comme les langues, l’économie, le droit, l’informatique,
sont appliquées au secteur de
la logistique et du transport
(apprentissage de l’anglais professionnel par exemple). Enfin,
les stages, projets encadrés et
le travail sur le projet personnel
et professionnel de l’étudiant

constituent autant de situations
de mise en situation professionnelle.
Une pédagogie innovante
connectée à la réalité du terrain.
La formation, accessible en alternance en 2e année, est en prise
directe avec le terrain. 20 % des
enseignements sont assurés par
des professionnels, 12 semaines
de stage sont effectuées sur les
deux années de la formation,
des missions sont confiées à
des groupes d’étudiants par des
organisations (entreprises, collectivités territoriales, centres
hospitaliers, associations) pour
résoudre une problématique
spécifique. Les visites d’entreprises (pendant la semaine
d’intégration, dans le cadre du
voyage d’études), les actions
ponctuelles réalisées à la demande pour des organisations
(enquête satisfaction clients en
transport de voyageurs, collecte
pour la banque alimentaire…)
sont autant d’opportunités pour
les étudiants de se confronter au
terrain.
Ces mises en situation s’effectuent aussi par le biais de serious
games permettant de réinvestir les connaissances acquises
de manière ludique. Ainsi, le
jeu « Exploit-Temps » propose
aux étudiants le temps de deux
journées de vivre le quotidien
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du service exploitation d’une
entreprise de transport routier.
De nombreux autres jeux sérieux
permettant de développer des
compétences en négociation,
gestion des stocks, des ressources humaines sont pratiqués.
Après le DUT… tout est possible !
Plusieurs possibilités s’offrent
aux diplômés du DUT Gestion
Logistique et Transport : s’insérer dans la vie professionnelle,
poursuivre des études courtes
en licence professionnelle pour
se spécialiser (exemple : Licence
Professionnelle LOGIN - Optimisation et système d’information
pour le pilotage de la chaîne
logistique) ou pour compléter
son profil (management, qualité,
commerce ...). Ils peuvent enfin
faire le choix de poursuivre des
études longues, en formation
continue ou en alternance, en
master, école d’ingénieur, école
de commerce...

EN SAVOIR PLUS
Modalités d’inscription sur
APB : admission-postbac.fr
Université
Clermont
Auvergne : uca.fr
IUT d’Allier (en cours
d’actualisation):
www.moniut.univ-bpclermont.fr

