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Gestion Logistique et Transport (GLT)
Le diplômé du DUT GLT a vocation à travailler au plan national ou international dans le domaine de la logistique
ou du transport de marchandises et de personnes en intervenant dans la gestion de chaînes logistiques ou
de maillons de ces chaînes.
La maîtrise des solutions logistiques contribue à la performance économique mais plus largement
environnementale (durable) et sociale des organisations (entreprises, organismes publics, établissements
hospitaliers, collectivités territoriales, associations, organisations humanitaires, ...).
Dans les opérations liées au traitement des marchandises, le professionnel organise, pilote et contrôle toutes
les étapes de la circulation des produits depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison finale chez le
client, en passant par la production, le conditionnement, le stockage, la distribution et la gestion des retours.

Débouchés professionnels

Nombreux débouchés dans des secteurs très diversifiés:
industrie, distribution, transports, collectivités et
établissements publiques (hôpitaux, ...), humanitaire,
événementiel.
■■ Chargé de gestion logistique
■■ Agent d’exploitation transport (marchandises – tous
modes de transport – voyageurs)
■■ Agent d’affrètement
■■ Agent de transit (import, export, aérien, maritime, ...)
■■ Agent déclarant en douane
■■ Gestionnaire d’entrepôt
■■ Gestionnaire de stocks
■■ Approvisionneur, Acheteur
■■ Commercial...

Programme pédagogique

1 620h d’enseignement réparties sur 4 semestres :
Semestre 1 :
■■ Approche des transports et communication
■■ Outils de gestion logistique et de l’entreprise
Semestre 2 :
■■ Globalisation et communication
■■ Exploitation des transports terrestres
■■ Gestion de projet et stage
Semestre 3:
■■ Gestion de la chaîne logistique
■■ Management des moyens et des hommes
Semestre 4 :
■■ Gestion des flux
■■ Outils de pilotage
■■ Mise en situation professionnelle

Pré-requis

La formation en DUT GLT est accessible aux titulaires
d’un baccalauréat de toutes sections (généraux,
technologiques et professionnels).
Cette formation de secteur tertiaire s’adresse aussi bien au
public féminin que masculin.
Les qualités humaines telles que le dynamisme, la rigueur,
la réactivité et le sens du relationnel sont souhaitables dans
le milieu du transport et la logistique.

Poursuite d’études

Licence Professionnelle (logistique, transport, commerce,
management, ...)
■■ Autres licences
■■ Master dans les universités
■■ Ecoles d’ingénieur, écoles de commerce, IAE, ...
■■

Projets tutorés et stages

300 heures de projet tutoré :

L’activité de projet tutoré constitue une approche de la
pratique des métiers de la logistique et du transport et a
pour objectif de développer les aptitudes professionnelles
du futur diplômé :
■■ Le travail d’équipe
■■ L’autonomie
■■ Le respect du cahier des charges...
En première année, les projets tutorés sont orientés vers la
connaissance du secteur transport et logistique (recherche
documentaire, revue de presse, compte-rendu de visites de
sites transport et logistique, serious games, ...).
En deuxième année, les projets tutorés sont orientés vers
la conduite de projet permettant aux étudiants de mobiliser
des compétences en gestion de projet et de s’impliquer
dans une problématique de gestion logistique et transport
d’entreprise.

12 semaines de stage minimum :

La formation comporte deux stages obligatoires en milieu
professionnel se déroulant en France ou à l’étranger, d’une
durée totale de 12 semaines (3-4 semaines au semestre 2
et 8-9 semaines au semestre 4).
Le stage du second semestre est un stage de mise en
situation opérationnelle.
Le stage du quatrième semestre est un stage d’étude
qui finalise la professionnalisation de la formation au DUT.
Il doit permettre de réaliser une mission conforme aux
compétences techniques, technologiques et relationnelles
attendues du diplômé.
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