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Acquérir des compétences en Supply Chain et logistique d'entreprise
Présentation
La Licence Professionnelle « Logistique et pilotage des Flux » est délivrée
• à Paris en présentiel Hors Temps de Travail
• en Martinique en alternance (Cnam Martinique en partenariat avec l’IUT de la Martinique)
• au Maroc (en partenariat avec l’ISTL)
Elle a été créée voici plus de 10 ans sur Paris (2006), étendue au Maroc (2009) et à la Martinique (2011).
Sur Paris elle est délivrée en HTT (Hors Temps de travail) principalement en cours du soir à destination d’élèves
dont la grande majorité travaille en entreprise la journée, le parcours permet d’obtenir le diplôme en suivant les
cours du soir sur 2 années successives. Possibilité de formation à distance (FOAD) pour plusieurs UE.
En Martinique et au Maroc elle est effectuée sur une année scolaire classique.
Plus de 60 élèves sont diplômés par an, au total des différents lieux de formation.
6 UE (Unité d’Enseignement) Logistique-Transport sont obligatoires, ainsi que l’UE aboutissant au C2i niveau 1.
2 ou 3 UE complémentaires sont à choisir dans une liste d’UE prédéfinies en management, comptabilité,
marketing, recherche opérationnelle, …
Un mémoire professionnel (sur la base de votre expérience professionnelle en logistique ou d’un stage sinon) et
un projet tuteuré sont à soutenir en fin de parcours.
Diplôme accrédité. Conditions de délivrance du diplôme : validation des 60 crédits ECTS
- 36 ECTS d'enseignements : 24 ECTS 'Logistique-Transport' + 12 ECTS à choisir parmi les UE de la liste.
- 4 ECTS certificat informatique c2i niveau 1
- 8 ECTS pour le mémoire professionnel et 12 ECTS pour le projet tuteuré.

Objectifs
La licence professionnelle Droit, économie, gestion mention "Logistique et pilotage des flux" prend la suite des
licences professionnelles "Responsable d'unité opérationnelle logistique" et "Logisticien d'entreprise". Elle a
pour objectif de former des techniciens et des cadres responsables d'unités opérationnelles logistiques pour les
entreprises industrielles et commerciales, le service public 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 dans un objectif de satisfaction client et de maîtrise des coûts, d'encadrer et d'animer des
équipes, de conduire et de gérer un projet industriel et logistique, de mettre en œuvre de nouveaux processus,
nouvelles technologies et systèmes d'information.
Cette licence professionnelle est la formation pivot en logistique, qui propose aux auditeurs de maîtriser les
outils, techniques et organisations de la logistique d'entreprise et d’acquérir une vision globale de la Supply
Chain, permettant une intégration globale de chaînes logistiques de plus en plus interdépendantes, une
adaptation aux enjeux de la mondialisation et la prise en compte des exigences du développement durable.
Reposant sur une approche en même temps concrète, opérationnelle et systémique, cette formation doit
permettre aux futurs cadres logistiques, au-delà de la maîtrise technique de leur métier, une compréhension
globale des enjeux, des finalités et de la complexité de la logistique.

Public visé et conditions d’accès
Cette licence professionnelle s’adresse :
La sélection des candidats s'effectue à partir d'un dossier de candidature
• Aux professionnels désirant élever leur niveau de et d'un entretien complémentaire sur le projet professionnel du candidat.
Les critères sont:
formation
• Diplôme bac+2 : être titulaire d'une certification de niveau III (BTS,
• A ceux qui ne disposent pas d’une formation
DUT...) ou être titulaire des 120 ECTS d'une Licence générale.
diplômante dans le métier
Possibilité d'accès par la Validation des acquis professionnels (VAP85).
• A ceux qui désirent développer leur employabilité
• Ceux d’un autre secteur souhaitant accroitre leurs • L'expérience professionnelle
• Le projet professionnel et la motivation
connaissances et compréhension en Logistique
• La maîtrise de la langue anglaise (niveau B1 attendu - A2 a minima)
• Sans activité et/ou volonté de reconversion
professionnelle
Le dossier de candidature spécifique LP111 est à télécharger sur le site logistique.cnam.fr ou à demander auprès du secrétariat
pédagogique. Le dossier complété est à retourner avec toutes ses pièces justificatives à la fois sous forme électronique et papier.
Possibilité de Validation des acquis de l'expérience (VAE) ou des études supérieures (VES).
Organisation spécifique sur Paris : Les auditeurs peuvent s’inscrire chaque semestre aux UEs à la carte, en respectant la séquence
recommandée à demander au responsable du diplôme, puis candidater à l’inscription formelle LP111 une fois les UEs obtenues.

Compétences et savoirs acquis
- Comprendre la réalité et les enjeux de la logistique de différents
secteurs de l'industrie et de la distribution
- Comprendre la réalité et les tendances des échanges et du commerce
local et international
- Maîtriser les concepts et le vocabulaire logistique en français et anglais
- Maîtriser les fondamentaux et les règles du transport européen et
international
- Identifier les étapes et les acteurs des processus logistiques
- Maîtriser les méthodes de gestion des stocks et des approvisionnements, de la prévision de la demande et de la planification industrielle
- Organiser, optimiser et piloter les flux et l'entreposage
- Comprendre, décrire et améliorer les processus et les flux
- Coordonner et gérer la complémentarité des acteurs de la chaîne
- Maîtriser les règles du jeu et la communication avec les partenaires,
clients, prestataires et fournisseurs
- Encadrer et animer les équipes opérationnelles d'un site ou d'un
service logistique
- Piloter la performance opérationnelle logistique : Qualité de service,
maîtrise des stocks et des coûts

- Comprendre et savoir utiliser les méthodes d'amélioration continue
- Identifier et formaliser les attentes et les contraintes logistiques et
proposer des solutions complètes et cohérentes
- Evaluer les alternatives logistiques en caractérisant leurs critères,
enjeux, coûts et efficacité
- Conduire un projet logistique simple
- Comprendre et positionner les outils et systèmes d'information du
domaine logistique
- Travailler en partenariat avec des acteurs internes ou externes d'un
même système ou de systèmes différents et articuler les objectifs et
procédures de travail.
- Diriger et faire partager des orientations, faire exécuter leur mise en
œuvre
- Appréhender l'ensemble des paramètres (techniques, économiques,
humains, financiers, commerciaux) d'un système logistique
- Maîtriser les outils de connaissance en matière de logistique, tant au
niveau de la demande que de l'offre, comprendre un contexte
technique, économique, géographique, humain ou politique donné
- Intégrer les approches de développement durable

Débouchés professionnels
Responsable Logistique, Supply Chain manager
Gestionnaire des stocks, responsable approvisionnement, planification, prévisions
Exploitation logistique : Entrepôt, stocks, expéditions, service client
Etudes et méthodes logistiques
Code : LP111 p-1

Contacts

60
crédits

Mentions officielles

Philippe CONSTANT, responsable national du diplôme
et responsable opérationnel pour Paris
philippe.constant@lecnam.net
Pascale TOUSSAINT, assistante administrative et pédagogique
pascale.toussaint@lecnam.net / tél : 01 40 27 23 31
Le Cnam - Équipe Échanges / Logistique
Case EPN11, Accès 31.2.08,
2 rue Conté 75003 Paris

Retrouvez nous sur le web

logistique.cnam.fr
(et cliquez sur Supply Chain)

Diplôme de LICENCE PROFESSIONNELLE
de Droit, économie, gestion
mention Logistique et pilotage des flux.
Habilitation : Arrêté du 24 août 2016.
Accréditation jusqu'en 2018/2019.
Niveau d'entrée : Niveau III (bac+2)
Niveau de sortie : Niveau II (bac+3 bac+4)
Mode d'accès à la certification
• Formation continue
• VAE
• Contrat de professionnalisation
• Contrat d'apprentissage
• Unités capitalisables
Inscrit RNCP : enregistré de droit
Code NSF : (311, 311n , 311p)

