DUT QLIO

en 2 ans par alternance

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation
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Objectifs
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Cette formation en 2 ans par alternance prépare au DUT - Diplôme Universitaire
de Technologie - Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO).
Elle a pour but de former des techniciens supérieurs capables de :
• Piloter une unité de production,
• Gérer la circulation des matières et des informations,
• Surveiller la production et contrôler les produits,
• Animer un système qualité.

Métiers
Secteurs d’activité : TOUS (automobile, aéronautique, agro-alimentaire, mécanique,
pharmaceutique, électronique, transport, hospitalier, ...) quelle que soit la taille de l’entreprise
Fonctions :
• Technicien supérieur en production / logistique / approvisionnement
• Gestionnaire des stocks
• Agent logistique (ordonnancement, implantation d’atelier)
• Technicien méthodes / qualité / hygiène, sécurité, environnement
• Animateur qualité
• Technicien amélioration continue
• Responsable de production d’une petite entreprise

Publics
Bac général | Bac technologique | Bac professionnel
Cette formation par alternance s’adresse à :
• des candidats âgés de moins de 26 ans demandeurs d’une formation à finalité
professionnelle,
• à des auditeurs de plus de 26 ans en
contrat de professionnalisation ou en
convention de formation continue.
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Alternance
2 années en alternance
Chaque année :
23 semaines en entreprise, 23 semaines
à l’IUT, 5 semaines de congés payés et
1 semaine de préparation aux examens.
Rythme : 1 semaine à l’lUT
1 semaine en entreprise
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à partir du
20 janvier
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Candidature sur internet

Vous avez moins de 26 ans :
www.admission-postbac.fr
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3

planification

production

Candidature
sur dossier

Vous avez plus de 26 ans :
www.univ-nantes.fr/iutnantes/admissions

Dossier à télécharger et à retourner complet :
IUT de Nantes - Service scolarité
Campus La Fleuriaye - 2 avenue du Pr Jean Rouxel - BP539
44475 CARQUEFOU cedex

Entretien pour les candidats admissibles

4 Signature d’un contrat d’alternance : ne pas attendre les résultats
d’admission pour débuter votre recherche d’entreprise.
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Programme

ans en
alternance

2 ans = 1260 h d’enseignements
Management et communication

• Gestion (comptabilité, calcul de coût, gestion financière)
• Droit et Ressources Humaines

Informatique, sciences et techniques
• Conception de systèmes d’information
• Bases de données

260 heures
• Mathématiques, statistiques, algorithmique
• Mécanique, automatique

Qualité
• Bases de la qualité
• Gestion et outils de la qualité

260 heures
• Métrologie
• Hygiène sécurité environnement

Logistique
• Études des systèmes de production
• Gestion des stocks et des approvisionnements

260 heures
• Planification de la production
• Ordonnancement et pilotage d’atelier

220 heures

Organisation
• Démarche d’amélioration industrielle
• Gestion de projets qualité et GPAO
• Implantation d’atelier

• Ergonomie
• Création et reprise d’entreprise

En savoir plus
Contact inscriptions :
Service scolarité : scolarité.iutna@univ-nantes.fr
Contact pédagogique : direction-qlio.iutna@univ-nantes.fr

DUT QLIO en 2 ans en alternance

Lieu de formation :
IUT Nantes
Campus La Fleuriaye à Carquefou
Internet : www.univ-nantes.fr/iutnantes/qlio

Mars 2016

• Anglais professionnel
• Communication d’entreprise
• Economie d’entreprise

260 heures

