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GESTION LOGISTIQUE E T TRANSPORT
Le diplômé en Gestion Logistique et Transport organise et rationalise les méthodes et techniques des transports
et du contrôle de gestion (gestion des stocks, de transport de personnes et de marchandises, des réseaux
d'entrepôts, de l’organisation industrielle, des techniques du commerce international, etc.).
La logistique intègre dans un fonctionnement global l'ensemble des flux matériels et d'information ; c'est sur elle
que repose la cohérence de l'approvisionnement, de la production et de la distribution.
Le technicien supérieur GLT est spécialiste de l'interfaçage et de la communication : il coordonne et facilite les
échanges entre acteurs internes de l'entreprise mais aussi avec les fournisseurs et clients ; dans tous les cas il
propose et négocie des solutions, gère le changement, conçoit les meilleurs compromis entre efficacité et qualité.
Deuxième corde à son arc, l'organisation et la rationalisation : maîtrise des méthodes et techniques des transports
et du contrôle de gestion supposent une connaissance de la gestion des stocks, du transport de personnes et de
marchandise, de la gestion des stocks et celle des réseaux d'entrepôts, de l'organisation industrielle, des
techniques du commerce international, etc.

Débouchés

e titulaire du DUT gestion logistique et transport exerce
des fonctions de responsable de la gestion, de
l'exploitation et de la commercialisation dans une entreprise
de transport aérien, maritime, ferroviaire ou routier ou chez
un prestataire logistique. Il peut aussi travailler dans une
entreprise industrielle, ou chez un distributeur où il est
responsable de la distribution des marchandises, des
approvisionnements, du stockage.
Métiers accessibles
 technicien(ne) logistique
 agent(e) d’exploitation
 agent(e) de transit
 déclarant(e) en douane (après concours)
 gestionnaire de stock
 responsable logistique d’approvisionnement
 logisticien(ne)

Accès a la formation
 BAC ES
 BAC STMG
 BAC S
Il faut maîtriser l’anglais et une deuxième langue vivante.

Stages

10 semaines minimum sur 2 ans, suivies d’un
mémoire ou rapport de stage et d’une
soutenance devant un jury

DUT gestion logistique et transport

Programme
La formation dure 2 ans
1er SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et connaître l’entreprise
230h
Gérer la logistique et le transport
190h
Se préparer à la vie professionnelle
70h
2ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et connaître l’entreprise
120h
Gérer la logistique et le transport
240h
Se préparer à la vie professionnelle +
75h
stage 3 ou 4 semaines
3ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires
Communiquer et connaître l’entreprise
170h
Gérer la logistique et le transport
330h
Se préparer à la vie professionnelle
100h

Coeff.
8
6

Coeff.
5
8
4

Coeff.
7
12

4ème SEMESTRE (15 semaines)
Unités d’enseignement
Horaires Coeff.
Communiquer et connaître l’entreprise
110h
4
Gérer la logistique et le transport
180h
7
Se préparer à la vie professionnelle +
105h
5
stage 8 ou 9 semaines
L’évaluation se fait en contrôle continu. Pour valider un
semestre, il faut avoir validé le précédent et obtenir une
moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des matières et une
moyenne de 8/20 à chacune des UE. Le DUT est délivré après
validation du 4ème semestre.
L’obtention du DUT confère l’attribution de 120 crédits.
Chaque semestre équivaut à 30 crédits.
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Matières
1 ère ANNEE :
 Communiquer et connaître l’entreprise:
 Communication – expression ; anglais ; LV2 ;
connaissance de l’entreprise : organisation et relations
sociale ; économie générale ; mercatique ; principes
généraux du droit ; droit commercial ; droit privé des
transports.
 Gérer la logistique et le transport:
 Outils mathématiques et statistiques ; gestion comptable
et financière ; informatique ; géographie ; économie des
transports ; introduction à la logistique ; transport de
voyageurs ; approche des transports ferroviaires, fluviaux
et routiers ; acteurs et outils du commerce international ;
outils de gestion logistique : gestion d’entrepôt et
conditionnement. Se préparer à la vie professionnelle:
 Projet personnel et professionnel ; projets tutorés ; stage.

 Gestion des systèmes logistiques, IUT de Creil (60)
 Management de la qualité, IUT Toulon, site de La Garde
(83)
 Optimisation de la chaîne logistique, IUT de Tremblay
en France (77)
 Qualité, Sécurité environnement – IUT de Besançon
(25)
Mais aussi
DU gestion des opérations logistiques – IUT Aix-Marseille
(13)

Ou se former
66

IUT de Perpignan – Université Via Domitia
IUT de Perpignan et le CFA ENSUP-LR (2ème année) A

ème
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ANNEE :
 Communiquer et connaître l’entreprise:
 Communication –expression ; Anglais ; LV2 ; gestion des
ressources humaines ; système d’information ;
négociation commerciale ; droit privé des transports ;
droit du travail.
 Gérer la logistique et le transport:
 Techniques quantitatives ; gestion comptable et
financière ; informatique ; approche des transports
aériens, maritimes et routiers ; logistique : systèmes,
contrôle de gestion, outils informatiques, outils de
gestion (stocks et approvisionnement, gestion de
production, études de cas) ;
 outils du commerce international ; qualité.
 Se préparer à la vie professionnelle:
 Projet personnel et professionnel ; projets tutorés ; stage.
NB :un projet interdisciplinaire débouchant sur une
réalisation concrète, le projet tutoré, et un stage de 10
semaines en entreprise suivi d'un mémoire ou d'un rapport
de stage font partie intégrante de la formation.

Perpignan

En savoir plus








Diplômes Du CAP au BTS/DUT
Dossiers les écoles de commerce
Dossiers Le dico des métiers
Parcours Les métiers du transport et de la logistique
Infosup Après un BTS ou un DUT
Fiches métiers ONISEP.
Zoom sur les métiers Les métiers de l'aérien

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO)
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).

Poursuites d’études

En Licence professionnelle

 commerce spécialité commercialisation de matériel de
travaux publics et véhicules industriels – IUT de Caen
(14)
 management de la logistique industrielle – IUT de
Besançon site de Vesoul (70)
 gestion des opérations logistiques et portuaires IUT du
Havre (76)
 logistique et commercialisation des boissons Distech
IUT de Nancy (54)
 logistique études et projets – IUT de Mulhouse (68)
 Coordonnateur des améliorations de processus – IUT de
Montreuil (93)
DUT gestion logistique et transport
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