licence pro

Management
du transport et
de la distribution
Bac +3
Cette licence professionnelle a pour objectif
de former des professionnels du transport
de marchandises à un niveau agent de maîtrise,
dans tous les modes de transport.

Nouveau

1re promotion
en 2020

Objectifs

Débouchés

Accessibilité

À l’issue de la formation les étudiants formés sont capables de :
• gérer les flux physiques de
marchandises et les informations
associées en utilisant au mieux
l’ensemble des modes
de transport ;
• participer à la mise en œuvre des
sous-ensembles logistiques liés
aux approvisionnements,
à la production industrielle
et à la distribution des produits
fabriqués ;
• agir pour la rentabilisation de
l’activité transport et logistique en
assurant une qualité de services.

La formation permet d’aboutir
aux métiers :
• agent de maîtrise administratif
ou commercial des transports ;
• agent de maîtrise d’exploitation
des transports.

Candidature et sélection sur dossier,
suivi d’un éventuel entretien.

Réorientation : inscription avant le 5 janvier

Après quelques années d’expérience, les métiers de responsable
adjoint administratif, commercial ou
d’exploitation des transports sont
accessibles.

• Il est nécessaire d’être inscrit
dans l’enseignement supérieur.
• La formation peut s’intégrer
en réorientation à la fin du S1
de première année ou bien en
seconde année si le candidat
a suivi une première année
dans le domaine.

• Pédagogie par projet
• Mise en situation professionnelle avec des périodes
en entreprises et projets tutorés multiples

1 semaine

Programme de la formation

université

1 140 h sur 3 ans

1 semaine*

LP 1 Les fondamentaux du transport

EC 1
EC 2
EC 3
EC 4
EC 5

Géo économie des transports
Introduction à la chaine multimodale de transport
Anglais
Informatique et gestion de l’information
Conception de l’offre de transport
Stage

entreprise

* d’octobre à mai
* 2 jours en projet tutoré
et 3 jours en entreprise
de mai à juin

LP 2 La gestion des flux

EC 1
EC 2
EC 3
EC 4
EC 5

Distribution physique
Logistique
Achats et approvisionnements
Matériel et maintenance
Analyse de la demande logistique des chargeurs
Projet tutoré, rapport d’activité

LP 3

Se renseigner
et s’inscrire
Secrétariat pédagogique
Nathalie Jedwab, nathalie.jedwab@cyu.fr
1re année
Virginie Augereau, virginie.augereau@cyu.fr
Christophe Mimeur, christophe.mimeur@cyu.fr
2e et 3e années
Laurent Gatineau, laurent.gatineau@cyu.fr

La LPI est une formation qui s’intègre parfaitement aux exigences actuelles
des stratégies de développement des entreprises pour qui les fonctions
logistiques et transports constituent le cœur du métier. Dans un environnement économique incertain, une gestion des flux de marchandises efficace
doit assurer à ces organisations la réussite nécessaire à leur adaptation.
L’université de Cergy s’engage à former ces professionnels aptes à mener
à bien les tâches et missions qui concourent à la réussite de ces entreprises.

50 %

intervenants
universitaires

50 %

intervenants
professionnels
RÉORIENTATION

Lieu
Cergy-Pontoise

Effectif
20

Validation
Moyenne générale supérieure à 10/20
Projet tutoré complet

Ils nous font confiance

L1 en semestre décalé, exclusivement
en formation initiale. Possibilité
d’alternance dès la seconde année.
www.cyu.fr

Mais aussi...
Thales, Syngenta,
Paprec, Gefco,
Safran, mediapost,
groupe Berto...
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Acteurs du marché
Impact de la production sur la chaine de transport
Gestion de l’entreprise
Management
Marketing
Transport de marchandises en ville
Projet tutoré, rapport d’activité

Communication

EC 1
EC 2
EC 3
EC 4
EC 5
EC 6

