Licence Professionnelle
Métiers de l’industrie : Gestion de la production industrielle

Logistique et Qualité (LOGIQUAL)
Modalités
de formation
Alternance

1 an

a

Apprentissage
Contrat pro.

Rythme
2 semaines à l’lUT,
2 semaines en
entreprise
Planning sur internet

Accès à
la formation
Étudiant·e·s
Publics en reprise
d’études

Lieux de
formation
IUT de Nantes
2 avenue du Pr Jean
Rouxel, Carquefou
Lycée Eugène Livet
Lycée Jean Perrin

Compétences
Cette licence professionnelle vise à former des cadres intermédiaires, dans
les domaines liés à la logistique, la qualité, l’organisation, l’hygiène sécurité
environnement, capables :
• de gérer et de piloter un système de production et des moyens,
• de s’assurer de la qualité des produits,
• de garantir la satisfaction du client,
• de prendre en compte les nouvelles exigences en matière de sécurité et
d’environnement.

Métiers
Secteurs d’activité : TOUS (automobile, aéronautique, agro-alimentaire,
mécanique, pharmaceutique, chimique, électronique, transport, hospitalier,
humanitaire, ...)
Fonctions :
- Responsable de production / logistique / approvisionnement
- Gestionnaire des stocks
- Agent·e logistique (ordonnancement, implantation d’atelier)
- Responsable méthodes / Qualité / Hygiène, Sécurité, Environnement
- Animateur·rice sécurité
- Conseiller·ère en organisation (société de service)
- Technicien·ne amélioration continue, ...

Publics
• Étudiants Bac+2 scientifique ou
technologique : DUT, BTS, L2
scientifique, ...
• Étudiants d’écoles d’ingénieurs
(Bac+3) en réorientation
• Formation continue : candidats de
niveau L2, DUT, BTS, en activité,
en mutation professionnelle ou en
recherche d’emploi et éventuellement
après
une
Validation
d’Acquis
Professionnels.

organisation

production

logistique
hygiène

approvisionnement

qualité
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Vous êtes candidat ?

Vous êtes une entreprise ?

Quand candidater ?
A p a rt ir d u 1 e r f év rier

Comment recruter un alternant ou former
vos salariés à cette formation ?

Comment candidater ?

Les services Relations Entreprises et Formation
Continue et Apprentissage de l’IUT de Nantes sont à
votre écoute :
•
Conseils et accompagnement durant tout le
processus de recrutement et durant la mise en
place du contrat.

1
2

Candidature sur internet :

ww w . p a y s d elalo ire.iut.fr
Recherche d’un contrat d’apprentissage
ou d’un contrat de professionnalisation
Ne pas attendre les résultats d’admission
pour débuter vos recherches

Qui contacter ?
Service Formation Continue et Apprentissage :

Qui contacter ?
Service Relations Entreprises :

relations-entreprises.iutna@univ-nantes.fr

fciutnantes@univ-nantes.fr

Programme

1 année en alternance

1 an = 60 crédits ECTS = 600 h d’enseignements et projets
Outils Scientifiques et Techniques / Outils d’analyse
• Méthodes et outils de l’analyse stratégique et financière de l’entreprise
• Systèmes informatiques : méthodes et outils
• Mesure et amélioration des performances

15 crédits
• Probabilité/Statistiques
• Modélisation, Analyse et Optimisation

Management et Communication

10 crédits

• Communication
• Management et Gestion de Projet
• Anglais professionnel

Logistique et Qualité
• Concepts et outils de la Gestion de Production
• Management de la Qualité

15 crédits
• Planification avancée et logistique globale
• Méthodes et outils de la Qualité

Spécialisation professionnelle au choix :
• Planification et ordonnancement de la production

5 crédits
• Qualité / Sécurité /Environnement

Projet tutoré (150h) et mission en entreprise

15 crédits

L’équipe est constituée de nombreux intervenants du milieu professionnel et d’enseignants de l’Institut
Universitaire de Technologie de Nantes (IUT Nantes).

Contact entreprises : relations-entreprises.iutna@univ-nantes.fr
Contact candidats (alternance / reprise d’études) :
fciutnantes@univ-nantes.fr
Contact pédagogique : logiqual.iutna@univ-nantes.fr

u nLOGIQUAL
iv-nantes.fr/iutnantes/logiqual
LP
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