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Fait à Dijon, le 13 avril 2015 

 
Licence professionnelle Logistique 

Spécialité Logistique hospitalière 
350FCS15-1 et 350FCS15-2 

 
Formation continue spécifique 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
Année universitaire  2015-2016 et 2016-2017 

 
 

 

SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
Assistante de formation 

Martine BAILLY / Tél : 03.80.39.51.93 
martine.bailly@u-bourgogne 

Ingénieur de formation 
Emmanuel SALEUR / Tél : 03.80.39.38.69 

 

 

PÉDAGOGIE 
Responsable pédagogique de l’IUT 

Agnès BASAILLE / Tel : 03 85 42 43 41 

agnes.basaille@u-bourgogne.fr 

Assistante de formation de l’IUT 
03 85 42 43 41 

 
 

 

Objectifs / Débouchés 

Former des cadres logisticiens maîtrisant la législation des produits pharmaceutiques et la politique 

hospitalière. 

Public 
 Professionnels de santé 

Dispositifs 

La formation s’adresse aux salariés : 

 Sur plan de formation 

 En période de professionnalisation (secteur privé) 

 En Congé Individuel de Formation 

 Dans le cadre du DIF ou du Compte Personnel de Formation (CPF) 

 A titre individuel 

Pré-requis 
 La licence est accessible aux titulaires d’un niveau III (bac+2) : DEUG, BTS, DUT… 

 Par validation d’acquis professionnels et personnels (VAP) 

 Par équivalence de diplôme (Diplômes étrangers…) 

Organisation de la formation 
 Durée de la formation : 384h sur 48 jours (dont examens)  

 Lieu de la formation : IUT de Chalon sur Saône et CHU de Dijon 

 Rythme : 3 jours par mois (mercredi, jeudi et vendredi de la 2
ème

 ou 3
ème

 semaine de chaque mois) 

Sélection pédagogique 
 Dates limites de dépôt des candidatures à l’IUT : Décembre 2015 Il est cependant vivement conseillé 
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aux candidats de déposer leur candidature dès que possible en raison d’un nombre de places limitées.  
 Sélection pédagogique (examen des candidatures) : Infos sur http://www-iutchalon.u-bourgogne.fr 

 Examen des candidatures sur dossier et éventuellement par entretiens personnalisés 

Processus de sélection pédagogique 
Avant d’être sélectionné 

 Demande du dossier de candidature pédagogique auprès de Martine BAILLY au 03 80 39 51 93 

 Transmission du dossier de candidature pédagogique à martine.bailly@u-bourgogne.fr 

 Contactez le SEFCA au 03 80 39 51 80 pour préparer votre inscription administrative 

 Le SEFCA vous transmet : Un devis, un programme et un calendrier de la formation 

Après acceptation pédagogique 
 Téléchargement du dossier d’inscription administrative (après acceptation de la candidature) :  

u-bourgogne.fr /  Site formations / Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / 

Téléchargez  votre dossier d’inscription administrative 

 Le SEFCA transmet à votre employeur une convention de formation à retourner après signature 

Compétences acquises 
Par leur connaissance des méthodes de maîtrise des flux, ils seront aptes :  

 A gérer les flux spécifiques de patients, des urgences et du bloc opératoire, de matières (prélèvements, 

produits sanguins, produits pharmaceutiques, déchets…), de parcs automobiles et manutentions 

spécialisées.  

 A organiser la distribution à l’intérieur des établissements de soins.  

 A mettre en place les NTIC comme l’EDI, les codes-barres, le commerce électronique.  

 A assurer la qualité et la sécurité à un niveau de performance et d’efficience depuis le fournisseur des 

établissements de soins jusqu’au patient. 

Débouchés 

 Logisticiens des établissements de soins,  

 Logisticiens des fournisseurs des établissements de soins,  

 Logisticiens des prestataires 

En savoir plus 

 u-bourgogne-formation.fr / Formation tout au long de la vie / La formation continue c’est quoi ? 

 


