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Objectifs et compétences professionnelles

Cette licence a pour objectif de former des techniciens et des cadres responsables d'unités opérationnelles logistiques pour les entreprises industrielles et
commerciales et les prestataires logistiques.
Cette licence vise à donner aux auditeurs les compétences permettant d'intégrer et de piloter les opérations de la chaîne logistique, d'encadrer et d'animer des équipes, de conduire et de gérer un projet industriel et logistique,
de mettre en œuvre de nouvelles technologies et systèmes d'information.

Organisation
Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de
professionnalisation)
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Inscription
Du 01 Juin au 28 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
- Bac+2 ou équivalent
dans les domaines du
transport, de l'économie, de la gestion, du
droit, du commerce.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : Validation des 60 crédits répartis comme suit :
- 42 ECTS* d'enseignements
- 10 ECTS* pour le mémoire professionnel,
- 4 ECTS* certificat informatique
- 10 ECTS* de projet tuteuré

Durée
1 an (octobre 2018 à
septembre 2019)

Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées au bureau du CNAM Martinique

Lieu
Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de nos services (nous consulter).

IUT Campus Universitaire
des Antilles - Schoelcher

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr

Page 2

Programme
- LTR 110

Fondements de la logistique (4 crédits)

- LTR 111

Logistique de la distribution (4 crédits)

- LTR 112

Logistique industrielle (4 crédits)

- LTR 116

Transport de marchandises : approche économique et juridique (4 crédits)

- LTR 121

Anglais du transport international et de la logistique (4 crédits)

- LTR 126

Outils et techniques de la logistique (4 crédits)

- EME 104

Gestion des hommes I (6 crédits)

- RCP 101

Recherche opérationnelle et aide à la décision (6 crédits)

- DNF 001

Certificat informatique et internet niveau 1 (4 crédits)

- UAEC03

Stage ou activité en entreprise (8 crédits)

- UAEC04

Projet tuteuré (12 crédits)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique
http : //www.cnam-martinique.fr -

