
POUR QUI ?
> Bacs généraux. Si vous avez suivi au moins l’une 
de ses spécialités en 1ère ou terminale : 
Maths . sc de l’ingénieur . sc econoMiques et sociales . 
Physique chiMie. nuMérique sc. inforMatiques . sVt .  
Biologie ecologie . 

> Bacs technologiques STI2D et STL
> Autres bacs (après étude du dossier)

Organisez, Organisez, 
Améliorez, Améliorez, 

Optimisez !

AméliorationAmélioration

QualitéQualité

PerformancePerformance

ProjetsProjets

CommunicationCommunication

LogistiqueLogistique

OrganisationOrganisation

Qualité, logistique  
industrielle et organisation

QLIOQLIO
ProductionProduction

B.U.T.

Le DUT fait peau neuve et devient le B.U.T. !

Bachelor Universitaire de Technologie (Bac +3)



Candidature sur Candidature sur 
 www.parcoursup.fr

Admission prononcée après examen du 
dossier

IUT Lorient – Département QLIO
10, rue Jean Zay – 56325 Lorient Cedex

Tél. : 02 97 87 28 32
 iutlo.qlio.sec@listes.univ-ubs.fr 

Qualité, logistique  
industrielle et organisation

QLIOQLIO

Un accompagnement personnalisé par  
une équipe proche de ses étudiants !  

80% des cours en TD et TP

Et après ?  
Insertion professionnelle ou poursuite d’études en 
master, école d’ingénieurs  (ENSIBS, UTBM, UTC, 
UTT, EIGSI, ENSGSI, ISTP, Polytech, etc.) ou école de 
commerce

Des débouchés très variés : 
> Gestion de la production
> Gestion de la qualité
> Gestion des stocks
> Planification
> Méthodes 
> Gestion de projet
> Animation d’équipe

A la clé, des compétences pour :  
> Organiser les activités de la conception à la  
fabrication d’un produit. 
> Manager la qualité et optimiser l’organisation pour 
tous les secteurs d’activités.
> Mettre en place et animer une démarche d’améliora-
tion continue

Une formation professionnalisante en 3 ANS 
> 2 voies possibles :  
 - En alternance sous statut salarié 
 - En formation classique (22 à 26 sem. stage)
>  30% des cours assurés par des intervenants 
extérieurs.
> Projets, visites d’entreprises...
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En AlternanceEn Alternance
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