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Diplôme d’Université 
 
 

Gestion des Opérations Logistiques (GOL) 
Titre certifié par l’État niveau II Responsable des opérations logistiques 

avec possibilité d’obtenir la licence professionnelle «Management logistique opérationnel industriel» 
 

Objectifs 
La logistique, système d’organisation et ensemble des techniques permettant d’acheter, 
produire et acheminer sur leur marché les produits dans les meilleures conditions de coût et de 
délai, fait dorénavant partie intégrante de la stratégie des entreprises. Les besoins en personnel 
qualifié sont de plus en plus importants et les formations peu répandues. 
De ce constat est née en 1987 la formation G.O.L., en collaboration avec des entreprises 
industrielles, commerciales et prestataires de services. 
L’objectif est de former des jeunes leaders à profil opérationnel aux techniques de la logistique, 
en 18 mois à temps plein, par un enseignement alterné Université/missions en Entreprise. 
Le cycle est organisé par les I.U.T. d’Aix en Provence et de Troyes en partenariat avec 
l’Association pour la Formation Logistique - Fondation de la Logistique (AFL/FL), association loi 
1901 qui : 
- réunit des entreprises de production, de distribution et de prestation de services 
- participe à la sélection des étudiants et à l’enseignement 
- offre un contrat de travail de 18 mois (d’apprentissage ou de professionnalisation) 
- ou parraine les étudiants sous convention de stage (bourse de 6 000 € annuels) 
- organise les missions en entreprise (4 périodes) 
- facilite l’insertion professionnelle des diplômés  
- est un lieu d’échanges entre partenaires de la chaîne logistique. 

Entreprises membres de l’A.F.L./F.L. : 
AUCHAN 
CARREFOUR Logistique France 
CASTORAMA Logistique 
CEPL FLEURY 
DACHSER 
DEVANLAY LACOSTE 
DHL Service central 
DISPAM  
DISTRIHOME/ADREXO 

EASY DIS (Casino) 
ED (DIA) 
FM LOGISTIC 
FNAC Logistique 
GEFCO (PSA) 
GEODIS LOGISTICS 
ID Logistics 
IKEA Services et Distribution 
INITIAL BTB 

ITM LAI (INTERMARCHE). 
KATOEN NATIE/Logisprest 
KUEHNE + NAGEL 
LA POSTE 
LR SERVICES 
ND LOGISTICS 
NEXANS 
POINT P (SAINT GOBAIN) 
POMONA 

 
SAMADA (MONOPRIX) 
STEF T.F.E. 
SYSTEME U 
TRANSFREIGHT 
UNIROUTE/STVA 
ZIEGLER 

 

Public visé 
Le candidat devra : 
- vouloir confirmer ou aborder une professionnalisation dans la perspective d’une insertion 
professionnelle rapide et de bon niveau 
- être mobile 
- avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 
- être diplômé de Bac +2 à Bac + 4 : 
• DUT GEA, GLT, informatique, QLIO, STID, TC, … ou BTS commerce, gestion, informatique, 

transport, agroalimentaire, … 
• L2 (ex DEUG) – DEUST – Licences : AES, Economie, Gestion, LEA, … 
• Ecoles de commerce et de gestion 
Ce cycle est également ouvert au public de Formation Continue (possibilité de VAP/VAE). 
 

Sélection des candidats 
Les dossiers de candidature sont disponibles fin février. Ils doivent être déposés avant le 1er juin. 
Ils feront l’objet d’une présélection. 
Les candidats retenus sont convoqués en juin, à Paris, pour les épreuves de sélection finale qui 
consistent en un entretien devant un jury d’enseignants et de professionnels. A l’issue de cette 
journée, les étudiants sélectionnés seront affectés au site d’Aix-en-Provence ou de Troyes. 
 

Débouchés 
A l’issue de cette formation, les candidats pourront occuper rapidement des fonctions à 
responsabilité dans les services : transport, entreposage, administration commerciale, 
approvisionnement, production, planning, méthodes, études, organisation informatique, gestion 
des stocks, exploitation… 
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Formation 
Le cycle se déroule de septembre à février, soit 18 mois. Sa durée est de 30 semaines 
d’enseignement (1050 h) dont 3 semaines de séminaire (anglais, management) + 1 semaine 
d’université d’hiver, 42 semaines de missions en entreprises (1575 h) dans les entreprises 
partenaires dont 7 semaines de congés. 
 
L’enseignement est dispensé par des intervenants spécialistes du métier, professionnels et 
enseignants universitaires. 
Les méthodes pédagogiques se veulent actives : chaque étudiant devra se doter d’un micro-
ordinateur. 
L’enseignement théorique et pratique s’appuie sur l’utilisation de cas, simulations et jeux 
d’entreprise sur micro-ordinateurs, conférences, débats, dossiers... 
La formation G.O.L. fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction : 
• l’assiduité y est obligatoire 
• le contrôle continu des connaissances y est pratiqué 
• le Diplôme est délivré en fin de cycle par l’Université de la Méditerranée. Vous pourrez obtenir 
la licence professionnelle « Management logistique opérationnel industriel » en suivant un 
module complémentaire orienté Logistique industrielle. 
 

Programme 
Il est organisé en 12 U.C. (unités de compétence) permettant la délivrance de 120 ECTS : 
 

UC 1 Contrôle de gestion et stratégie 56h 
   

UC 2 Informatique appliquée 96h 
   

UC 3 Modélisation logistique et systèmes d’information 94h 
   

UC 4 Supply Chain Management et développement durable 78h 
   

UC 5 Environnement juridique de la logistique 58h 
   

UC 6 Méthodes logistiques (audit, lean management, qualité, gestion de projet…) 109h 
   

UC 7 Gestion de la production, des stocks et des approvisionnements 70h 
   

UC 8 Gestion des sites logistiques et transport 77h 
   

UC 9 Logistique internationale dont séminaire intensif d’anglais 125h 
   

UC 10 Communication et négociation 80h 
   

UC 11 Management et développement personnel 151h 
   

UC 12 
Missions en entreprise 42 semaines 
Projets 56h 

 
Soit 30 semaines en université et 42 semaines en entreprise (dont 7 semaines de congés). 
 

Conditions de délivrance du diplôme 
La formation fait l’objet d’un contrôle continu sur toutes les matières. 
Les missions en entreprise font l’objet d’une soutenance et donnent lieu à une note. 
Pour obtenir son diplôme, le stagiaire doit obtenir la moyenne en contrôle continu ainsi qu’en 
stage en entreprise. 


