BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
SITE DE REIMS

GESTION LOGISTIQUE
ET TRANSPORT
Votre spécialité de BUT comporte un parcours. Il sera accessible à partir du semestre 3.

Parcours - Management de la Mobilité et de la Supply Chain Durables

Le BUT GLT

vise à former des manageurs intermédiaires du transport

et de la logistique capables d’organiser les activités et manager des

équipes, dans un contexte de mobilité de supply chain (chaines logistiques)
connectées et éco-responsables.

Formation Initiale

Alternance

PROGRAMME

STAGE DE 26 SEMAINES

Modes de transport,
Réglementation,
Langues étrangères,
Communication

Management des moyens et des
hommes
Management de projet, et de la qualité

Organisation de la chaine logistique
Gestion des stocks et des entrepôts

Informatique
Systèmes d’information, Solutions
connectées
Marketing, Techniques quantitatives

Après le bachelor



Transport et logistique éco-responsables
Responsabilité Sociétale et Environnementale

insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Mises en situation professionnelle
Études de cas, jeux de simulation

Entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, commissionnaires de transport, industrie, grande distribution, hôpitaux, événementiel
etc.
Fonctions :

Logisticien, affréteur, responsable d’exploitation de transport, acheteur,
responsable d’entrepôt, gestionnaire de stocks …



poursuite d’études




• Master
• Écoles de Commerce / Gestion

Témoignage

MARC PRÉVOST - Délégué Régional FNTR

«Les étudiants de cette formation sont très recherchés (particulièrement
en alternance), pour leurs connaissances dispensées par des universitaires et des professionnels, double compétence (atout majeur), capacités
d’analyse et de réflexion, et autonomie indispensable dans nos métiers»
FRÉDÉRIC GAUTHIER - Directeur export, consultant en
logistique internationale



CONTACT

«Saisir l’opportunité de cette spécialité, c’est s’orienter aussi bien vers
l’achat, la production, ou la distribution, vers le grand luxe, l’agro-alimentaire ou encore l’industrie automobile… « La logistique vous ouvre au
monde ».
Département Gestion Logistique et Transport
IUT de Reims-Châlons-Charleville
Chemin des Rouliers CS 30012
51687 Reims Cedex 2
03 26 91 30 73 | iut.secretariat-glt@univ-reims.fr



Spécificités de la formation

possibilité d’effectuer un semestre et ou son stage à l’étranger :
• Canada CEGEP André Laurendeau de Montréal
• Slovénie Université de Maribor
• Espagne Université Camilo José Cela de Madrid
Deux langues au bac, dont obligatoirement l’Anglais, et Espagnol ou
Allemand en seconde langue.



admission

BACS
TECHNOLOGIQUES

BACS
GÉNÉRAUX
options recommandées

TERTIAIRES

• STMG

• Sciences économiques et sociales
• Mathématiques
• Numérique et sciences informatiques
• Histoire, géographie, géopolitique

Tous les dossiers quels que soient les enseignements de spécialité suivis
seront examinés selon les critères d’appréciation indiqués sur Parcoursup.

 candidater

recrutement sur dossier

De janvier à mars
Suivre la procédure sur
www.parcoursup.fr

Retrouvez-nous sur www.iut-rcc.fr
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