Lycée les Catalins
24 avenue des Catalins
26200 Montélimar
04 75 00 76 76
https://www.catalins.fr/

LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT DE MARCHANDISES
En partenariat avec le CNAM Auvergne Rhône Alpes

Formation
en
alternance

Droit, Economie, Gestion
Mention :

Logistique et transports internationaux

Parcours : Responsable organisation et achats de transport internationaux et multimodaux

Objectifs
- Acquérir
les
compétences
nécessaires pour gérer des
opérations de transport.
- Acquérir les fondamentaux dans
le
domaine
du
transport
maritime, aérien, fluvial, routier,
interurbain et intra-urbain par un
apprentissage renforcé de la
douane, du
transport
international de marchandises,
de la logistique urbaine.

CONTACT
LP Transport de marchandises
04 75 00 70 98
licenceproftransportcatalins@gmail.com
LICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE ET TRANSPORT DE MARCHANDISES
Droit, Economie, Gestion
Mention : Logistique

et transports internationaux

Parcours : Responsable organisation et achats de transport internationaux et multimodaux

Diplôme
reconnu par
l’Etat

Enseignement
Contenu des enseignements
Pilotage et gestion de
projet : logistique de
distribution et transport
de marchandises
Fondements de la
logistique
Transport de
marchandises et
distribution urbaine :
approche juridique et
économique
Règles générales du droit
des contrats
Anglais du transport
international et de la
logistique
Achat de prestations
transport et logistique
Douanes et financement
des opérations
internationales
Logistics overseas
Expérience
professionnelle ou stage
Projet tuteuré

60 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

6 ECTS

4 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
8 ECTS
12 ECTS

Chaine
logistique
responsable

Compétences
Comprendre les enjeux de la logistique et du transport
Appréhender les grandes tendances économiques des
échanges internationaux, des marchés et du commerce local
et international.
Maîtriser la réglementation du transport européen et
international, le vocabulaire logistique en français et en
anglais.
Diriger, analyser, acheter, négocier, gérer (des flux
physiques, des documents douaniers et juridiques, des
systèmes d'information), contrôler, proposer des solutions
innovantes dans le pilotage.
Intégrer les approches de développement durable (RSE).

Conditions d’admission
- Être titulaire d’un bac + 2 (tertiaire), être
titulaire des 120 ECTS d’une licence
générale.
- Valorisation
de
l’expérience
professionnelle.
- Sélection sur dossier et entretien
individuel.
- Admission définitive après signature du
contrat.
Organisation générale
- Contrat
d’apprentissage,
de
professionnalisation
- Formation en 12 mois (à partir de miseptembre)
- Alternance de longues périodes en
entreprise/centre de formation
- Formation à Montélimar au Lycée les
Catalins.
- Modalités d’évaluation : validation des
60 crédits.

