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UE1 Supply Chain Management 150 h

UE2  Lean Management et outils d’amélioration 
continue 175 h

UE3 Management d’entreprise 130 h

UE4 Projet tuteuré 120 h

UE5 Mission en entreprise 34 
sem.

En alternance, formation continue, VAE*

LP
LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES FLUX
LOGISTIQUE DES FILIÈRES INDUSTRIELLES

Admission
Public visé 
La formation est accessible aux :
•  d’un DUT (GLT, TC, OGP, QLIO…)
•  d’une L2 (gestion, commerce, technologique)
•  d’un BTS technique ou logistique
•  d’autres diplômes de niveau équivalent

Procédure
Sélection sur dossier et entretien

Objectifs de la formation
Objectif  : former des professionnels polyvalents capables de 
conduire des projets d’amélioration continue, d’optimiser des 
flux/stocks et de maximiser le taux de service client.
Les compétences développées correspondent à des collabora-
teurs sachant proposer et mettre en place une démarche d’op-
timisation de la valeur créée, tout en assurant une sécurisation 
des différents flux de l’entreprise industrielle.
Le responsable Logistique des Filières Industrielles est amené à 
coordonner son action avec l’ensemble des autres fonctions de 
l’entreprise et tous les acteurs du réseau de l’entreprise.

Dans ce cadre, la formation doit permettre aux apprenants de :
•  Définir et mettre en œuvre le projet d’amélioration continue/

Lean en ligne avec la stratégie de l’entreprise
•  Piloter et contrôler le projet d’organisation d’amélioration 

continue/Lean en interaction avec l’ensemble des services de 
l’entreprise impactés

•  Déployer les différentes étapes du processus de réorganisation

Organisation des études
12 mois de formation à compter de début octobre. La formation 
se déroule en alternance sur un rythme de 5 à 6 semaines en 
entreprise pour 3 à 4 semaines au centre de formation, soit un 
total de 18 semaines de formation 34 semaines en entreprise.

La formation est assurée par un corps professoral qui fédère 
un ensemble d’expertises, qui associe recherche, pédagogie 
et relations fortes avec la réalité des entreprises : des ensei-
gnants-chercheurs travaillant sur les problématiques des en-
treprises et des professionnels sélectionnés pour leur expertise 
dans le domaine de la logistique industrielle.

Unités d’Enseignement :

Débouchés
Le responsable Logistique des Filières Industrielles intervient sur 
les processus logistiques, supply chain et industriels avec une 
vision globale, inter-organisationnelle et intra-organisationnelle 
des flux. 
L’entreprise s’entend ici au sens large (filiale, site de production, 
site logistique, agence, entité avec autonomie de décision et 
d’action…).
Quelques exemples d’intitulés de postes :
•  Responsable des opérations
•  Responsable Logistique
•  Responsable des approvisionnements
•  Supply Chain Manager
•  Lean Manager
•  Consultant en management industriel / Logistique
•  Chef de projet Lean
•  Responsable amélioration continue

Partenaires
THALES, STELIA AEROSPACE, FAURECIA, LA POSTE, AIRBUS, 
U LOGISTIQUE, IDEA LOGISTIQUE, FIGEAC AERO

* VAE = expérience dans le domaine, Formation Continue = reprise 
d’études après interruption de plus de 1 an

Contact 
Responsable de la formation
Caroline LE BOZEC

Responsable du parcours filières industrielles 
Mohamed HAOUARI

Campus ESPRIT 
26 quai de Surcouf, 35600 Redon 
Tél. 02 99 71 60 20  
mhaouari.esli@campus-redon-industries.com
www.campus-redon-industries.com
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LP
LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES FLUX
LOGISTIQUE DES FILIÈRES ALIMENTAIRES

Admission
Des produits stratégiques, une logistique spécifique.

Public visé
Bac+2 tertiaires : DUT GLT, QLIO, GEA (PMO), GACO, TC, 
BTS Transport, Commerce International, Support à l’Action 
Managériale, …
Bac+2 secondaire : BTS STA, DUT BIO IAB.

Procédure
Dépôt du dossier de candidature en mars suivi d’un entretien in-
dividuel de motivation qui déterminent l’admissibilité du candidat.
Le candidat sera admis lorsqu’il aura signé un contrat d’alter-
nance avec une entreprise du secteur des filières alimentaires 
dans la limite de 24 places.

En alternance, formation continue, VAE*

Objectifs de la formation
Former des managers opérationnels ayant une double culture : 
logistique et produit.
Dans les filières alimentaires, la logistique est un facteur clé 
de succès. Elle nécessite plus de maîtrise de par la spécificité 
des produits traités  : Date de Durabilité Minimale (qui génère 
une gestion de stocks spécifique), respect de la chaîne du froid 
(gestion d’entrepôt sous température dirigée, logistique du froid, 
automatisation, transport spécifique, normes applicables…), 
communication (connaissance des produits et des filières, 
gestion de crise…).
LFA, c’est :
•  Des enseignements spécifiques aux besoins des filières 

alimentaires, réalisés à 70 % par des professionnels de ces 
secteurs,

•  Une vision pratique des enseignements : cours illustrés 
de cas pratiques tirés du monde professionnel, partages 
d’expériences, ...

•  Des visites d’entreprise balayant les filières de la fourche à la 
fourchette,

•   Des projets tuteurés résolument axés sur une approche terrain 
des filières alimentaires

•  Des travaux de groupe pour développer l’esprit d’équipe et 
l’esprit d’analyse et de synthèse

•   Un suivi personnalisé des apprentis à l’IUT et en entreprise...

Organisation des études

12 mois de formation à compter de mi-septembre sur un rythme 
d’alternance de 3 à 4 semaines en formation pour 4 à 6 semaines 
en entreprise, soit un total de 18 semaines de formation et 34 
semaines en entreprise.
Formation assurée par des professionnels des secteurs alimen-
taires (directeur d’agence de transport, responsable logistique, 
consultant international en pilotage logistique, en management, 
DRH, etc) et des universitaires.

Unités d’Enseignement :

Débouchés
Les diplômés trouvent un travail rapidement (moins de 1 mois 
en moyenne) à l’issue de la formation, en CDD longue durée ou 
CDI, dans les entreprises où ils ont réalisé leur alternance ou 
dans d’autres structures.
Entreprises qui recrutent : Industries Agro-Alimentaires, Trans-
porteurs, Entreposeurs, Plateformes logistiques, Commission-
naires de transport, etc

Partenaires
Industries Agroalimentaires (Groupe BIGARD, COOPERL, 
LAITA, SAUPIQUET, TRIBALLAT, SODIAAL, CANDIA, EURALIS, 
Agromousquetaires, BEL, Groupe LDC...), Prestataires logistiques 
alimentaires et plateformes de la grande distribution (Groupes 
STEF Transport, STEF Logistique, SAVEOL, DIANA, Goûter 
Magique, ITM, LAI, Carrefour, SCARMOR…)

* VAE = expérience dans le domaine, Formation Continue = reprise 
d’études après interruption de plus de 1 an

Contact
Responsable de la formation
Caroline LE BOZEC 

Secrétariat
IUT de Quimper
2 rue de l’Université - 29334 Quimper cedex
Tél. 02 98 90 85 54
LPFA.IUTQuimper@univ-brest.fr  
univ-brest.fr/iut-quimper/

Centre de Formation des Apprentis
IFRIA Bretagne
5 rue Pierre Trémintin Moulin des Landes 
29000 Quimper
Emmanuel QUEDRUE - equedrue@ifria-ouest.fr 
www.ifria-ouest.fr

UE1 Logistique 150 h

UE2 Filières alimentaires et leur gestion 150 h

UE3 Enseignements Généraux 150 h

UE4 Projet tuteuré 120 h

UE5 Mission en entreprise 34 semaines


