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Se former à la Logistique
à l’URCA

La Licence Professionnelle 

Management de la Logistique

Durée : 2 ans (après le bac) dont 4 semaines de stage en DUT 

1 et 8 semaines en DUT 2

- 1 an en année spéciale (après bac +2) dont un stage de 10 

semaines

Lieu : IUT de Reims

Objectif : former des cadres intermédiaires du transport et de 

la logistique (responsable d’exploitation, affréteur 

international, responsable de ligne maritime, gestionnaire de 

stocks, responsable d’entrepôt, responsable export douane)

Durée : 1 an (après un bac +2) dont un stage de 16 semaines

Lieu : IUT de Reims

Objectif : 

parcours logistique multimodale : former des collaborateurs 

dans le domaine de la logistique multimodale, répondant à un 

besoin manifeste en région Champagne-Ardenne et à l’Est du 

Bassin Parisien

parcours management des activités transport et logistique 

(parcours possible en alternance) : former des collaborateurs 

aux fonctions transport et logistique, capables d’analyser et de 

gérer les situations, de manager les projets et les hommes, de 

connaître et d’utiliser les outils de gestion des flux logistiques

Le Master 2 Logistique durable et gestion des flux

Durée : 1 an (après un M1 Management, Economie, AES…) dont 2 

missions logistiques en entreprises de 2 à 4 mois

Lieu : UFR Sciences Economiques Sociales et de Gestion - Reims

Objectif : former des cadres de haut niveau aptes à définir et à 

mettre en œuvre une stratégie globale et spatiale de gestion des flux

Le DUT Gestion Logistique et Transport (GLT)

Le DUGOL (Diplôme Universitaire de Gestion des 

Opérations Logistiques) - Titre certifié de niveau II

Durée : 18 mois dont 42 semaines de missions en entreprises -

Contrat de travail fourni aux alternants

Accès : bac +2

Lieu : IUT de Troyes en partenariat avec l’Association pour la 

Formation Logistique – Fondation de la Logistique (AFL/FL) et l’IUT 

d’Aix-en-Provence

Objectif : former des opérationnels de la logistique

plus d’infos sur ces formations : www.univ-reims.fr
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Production et Logistique
L’emploi en Champagne-Ardenne

3 salariés sur 4 sont employés 

dans le transport routier de 

marchandises

1037 établissements employeurs

Parmi les cadres et les professions intermédiaires

3 % - Techniciens et commerciaux de l’aviation civile

4 % - Responsables commerciaux et administrateurs des transports de 
marchandises (non cadres)

7 % - Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels

8 % - Responsables du tri, de l’emballage, de l’expédition et autres 
responsables de la manutention

10 % - Ingénieurs et cadres de l’exploitation des transports

19 % - Responsables commerciaux de voyages et du tourisme (non cadres)

22 % - Responsables d’exploitation des transports de voyageurs et de 
marchandises (non cadres)

25 % - Responsables d’entrepôt, de magasinage

Quelques plates-formes logistiques en 

Région Champagne-Ardenne

Scapest (Châlons)

Plus grande centrale d’achat des 

magasins Leclerc

Seveal (La Veuve)

Plate-forme logistique du leader 

français de la mise en marché 

d’agro-fournitures

(semences, engrais…)

Aéroport Paris Vatry

Transport de voyageurs, fret 

aérien et logistique

Plate-forme logistique de l’Aube

Plate-forme mondiale de la 

marque Petit Bateau, Eurodif, 

UFP (un des leaders européens 

de la distribution de 

consommables informatiques)…

18146 salariés

Rapport de l’Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) - 2014
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Logistique : les métiers

Responsable d’exploitation de transport

Gérer une entreprise de transport

Agent de transit

Expédier des marchandises

Gestionnaire de flux

Responsable logistique

Gérer une unité logistique

Gérer des stocks

Chef de projet supply chain

Améliorer et prévoir les flux

Cet emploi est accessible à partir d’un diplôme bac +2 
spécialisé en transport, logistique, commerce ou gestion, 

complété par une expérience professionnelle dans le transport.
La pratique d’une langue étrangère, en particulier l’anglais, 

peut être exigée. 

Le bac pro est le diplôme minimum requis. Le bac +2 est 
fortement recommandé. Deux qualités sont importantes : 

ne pas céder au stress et se montrer diplomate pour 
accéder aux souhaits du client tout en respectant les 

réglementations en vigueur. 

Cet emploi est accessible avec un niveau licence, voire master. 
Il exige des compétences techniques en organisation  et méthodes

industrielles et de fortes capacités relationnelles.  Le gestionnaire 
doit être disponible et s’accommoder de déplacements  fréquents. 

Pour occuper cette fonction, un diplôme bac +5 (master ou école)
avec une spécialisation en logistique est requis. C’est un poste qui 
nécessite sens de l’organisation, réactivité et esprit d’analyse. La 

maîtrise de l’anglais et l’aisance relationnelle  sont de rigueur. 

Une formation bac +5 est le plus souvent demandée. C’est un poste 
qui exige de savoir coordonner une équipe venue d’horizons divers 
pour la faire avancer vers un objectif commun. Il doit être créatif, 

aimer le changement et travailler avec la culture du résultat. 

Sources : CIDJ / ONISEP



Exemples d’offres d’emploi et de stage en 

Production / Logistique

Assistant(e) logistique : 
Stage de 6 mois, VEJA (fabricant de chaussures)

Profil : de formation IUT logistique, IUT qualité, logistique industrielle, 

organisation ou IUT techniques de commercialisation

Missions : 

 Gestion des stocks : inventaires, mises à jour de la base de données

 Suivi des procédures logistiques propres aux clients

 Suivi des livraisons nationales et internationales

 Suivi des retours

 Suivi des dossiers litiges

Compétences : 

Anglais courant ; rigoureux, organisé, autonome, dynamique et polyvalent ;

intérêt pour la démarche de commerce équitable ; permis de conduire 

demandé ; maîtrise des outils informatiques EXCEL – WORD ; notions d’export

et connaissance du logiciel SAGE sont des plus appréciés ; perspective 

d’embauche après le stage

Responsable logistique :
CDI dans une entreprise industrielle

Profil : Bac +5, expérience significative  dans le management

Missions : 

 Gestion et amélioration des flux de l’usine

 Orchestrer, organiser, planifier le travail de chacun

 Approvisionner, produire, livrer dans le respect des quantités, 

des délais, des contraintes économiques

Compétences : 
Maîtrise des outils modernes de management de la Supply chain, bon niveau

d’anglais, excellentes compétences managériales/relationnelles, personne de

terrain, leader naturel

Responsable d’exploitation : 
CDI, Reims (51), Litt Diffusion SA (distributeur spécialisé de plafonds, cloisons,

isolation)

Profil : bac +2/3 orienté commerce, logistique, gestion. Expérience réussie dans le 

commerce, responsable logistique, négoce aux professionnels

Missions : 

 Chargé de seconder le responsable dans l’administration et la logistique 
quotidienne

 Garant du respect et de la bonne application des procédures de gestion

 Assurer le pilotage et le suivi des approvisionnements

 Optimisation du stock produit et mise en place des actions connectives

 Organiser et piloter les inventaires, réaliser le contrôle de facturation, suivre les 

facturations et les règlements

 Animer et coordonner le travail des chauffeurs et magasiniers

 Garant de la qualité du service, de l’organisation et de l’optimisation des

livraisons

Compétences : 

gestionnaire, réactif, rigoureux, organisé, très bon relationnel et esprit d’équipe. 

Maîtrise générale des outils informatiques 
Source : Place O Jeunes - 2015
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Portraits de diplômés

en Logistique de l’URCA



La chaîne Logistique

Producteurs

Clients

Plate-forme 

logistique
TransporteursCoopérative 

de 

transformation

Transporteurs

Transporteurs

Flux physiques

Approvisionner Stocker Distribuer

Logistique de production
Gérer les approvisionnements 

en matières premières ou en 
produits semi-finis pour la 

fabrication

Logistique des transports
Déterminer les parcours et les 

modes d’acheminement des 

produits, organiser les systèmes de 

tri et de répartition des 

marchandises. Dans le cas du 

transport multimodal, limiter les 

ruptures de charge

Logistique de distribution
Définir les circuits les moins coûteux et les 

plus adaptés aux produits que l’on 

souhaite faire circuler, organiser 

l’emballage, le conditionnement des 

marchandises, la gestion de la 

manutention, le stockage et la livraison 

au client

Produits finis
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Sources : www.pentalog.fr / www.cat-logistique.com

http://www.pentalog.fr/
http://www.cat-logistique.com/

