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Dispositif

Licence Professionnelle
LOGISTIQUE

Formation continue

uB
U N I V E R S I T É  D E  B O U R G O G N E

Pour les questions pédagogiques 

Institut Universitaire de Technologie

de Chalon-sur-Saône

• direction iut
Pascal MAUNY

• Responsable pédagogique
Agnès BASAILLE-GAHITTE

• secrétariat
Delphine GRILLOT 

1, allée des Granges Forestier 

71 100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. : 03 85 42 43 41 - Fax : 03 85 42 43 25

licencelog@iutchalon.u-bourgogne.fr

Pour les questions administratives

Service Universitaire de Formation

Continue de Bourgogne - SUFCOB 

• direction
Franck HENDEL

• ingénierie de formation continue
Emmanuel SALEUR

• secrétariat
Martine BAILLY

Esplanade Erasme

BP 27 877 - 21 078 - DIJON CEDEX

Tél. : 03 80 39 51 93 - Fax : 03 80 39 51 85

fcontinu@u-bourgogne.fr

www.u-bourgogne.fr

U N I V E R S I T É  D E  B O U R G O G N E

Contacts

Public
Ce dispositif s’adresse uniquement à

des salariés ou agents de la fonction

publique, en plan de formation,

période de professionnalisation ou

congé individuel de formation…

Option Logistique hospitalière

Il peut s’agir de personnels du secteur

hospitalier public ou privé, relevant

de services généraux ou techniques

et en charge du secteur logistique,

de responsables de magasinage,

d’infirmièr(e)s ou surveillant(e)s

généraux, de préparateurs en

p h a r m a c i e e n v i s a g e a n t u n e

évolution interne…

Option Systèmes d’information
logistique - supply chain

Il peut s’agir de personnels du

secteur privé appartenant à la

fonction logistique ou souhaitant y

accéder.

Pré-requis

La formation est accessible aux

titulaires d’un diplôme de niveau III

(Bac +2) : DEUG, BTS, DUT…

En fonction de l’expérience profes-

sionnelle et/ou d’acquis personnels,

une validation d'acquis pour accéder

à la formation peut être demandée

par les personnes titulaires d’un

diplôme de niveau IV (Baccalauréat).

Accès

Le dépôt de candidature pédago-

gique est à effectuer auprès du

secrétariat du Service Universitaire

de Formation Continue de Bourgogne

(SUFCOB) 3 mois avant le début de la

formation.

L'admission est prononcée après exa-

men de dossiers et entretien éventuel.

Les dossiers de rémunération et de

prise en charge des frais de forma-

tion sont élaborés avec les candidats

par le SUFCOB.

La formation se déroule sur un an et

demi, à compter de janvier, sous la

forme de regroupements de 3 jours par

mois (les mercredi, jeudi et vendredi

de la 1re semaine de chaque mois) et

sur une durée de 368 h.

Elle se déroule à Chalon-sur-Saône, et,

le vendredi, pour l’option logistique

hospitalière, à Dijon.

Une dispense de stage pratique peut

être accordée pour les participants

ayant une activité en rapport avec la

fonction logistique.

Validation

La formation est validée par un diplôme

national de niveau II : la licence profes-

sionnelle logistique.

Coûts de formation

Frais de formation : 4 800 €

+ droits d'inscription universitaire annuels

Options :

� logistique hospitalière

� systèmes d’information logistique

supply chain
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La logistique est une fonction transversale. Les

métiers ayant trait à la gestion des flux et les

secteurs dans lesquels ils s’exercent sont divers.

Pour acquérir les compétences de logisticien,

l’Institut Universitaire de Technologie de

Chalon-sur-Saône propose des formations

spécialisées :

• en logistique hospitalière

• en système d’information logistique 

supply chain

Elles sont accessibles aux personnes en activité,

avec un dispositif de formation continue adapté.

Systèmes d’information logistique

Supply chain

La gestion des flux d’information

couplée au flux physique des marchan-

dises est souvent la clé d’un système

logistique performant.

De nombreuses entreprises se dotent

ou sont équipées d’une nouvelle

génération de logiciels, les « Efficient

Ressources Planning » (ERP).

Le développement des communica-

tions permet l’émergence d’un

nouveau «commerce électronique»,

créant des circuits logistiques

nouveaux par rapport à la distribution

traditionnelle.

Pour proposer ou concevoir de

nouvelles organisations, il est

nécessaire de maîtriser les outils

informatiques et tous modes de

communication, pour les adapter

aux systèmes logistiques d’une

entreprise.

Deux spécialisations

Logistique hospitalière

En confiant les aspects logistiques à des

spécialistes, les établissements de soins

permettent au personnel de santé de se

recentrer sur le malade.

Le logisticien assure la qualité et la

sécurité, depuis le fournisseur jusqu’au

patient. Il gère le flux des urgences et

du bloc opératoire, sans oublier les

prélèvements, les produits sanguins, les

produits pharmaceutiques. Mais la

logistique en milieu hospitalier, c’est

aussi la nourriture, la blanchisserie, la

rotation des ambulances, la gestion des

déchets…

Pour disposer de cadres logisticiens

en établissements de soins et chez

leurs fournisseurs ou prestataires, il

est nécessaire que la logistique

s’adapte au secteur de la santé.

Programme de formation

Option Logistique hospitalière

Économie de la santé et droit hospitalier

• économie de la santé • droit hospitalier

• comptabilité publique •marchés publics

52 heures

Logistique hospitalière, gestion du parc

• gestion parc flux de patients 

• gestion flux de matières 

• gestion parcs et transports spécifiques

• gestion parc transport matières

• mission de la logistique hospitalière

• mission de la pharmacie • droit de la

pharmacie •qualité en milieu hospitalier

• codification • EDI en milieu hospitalier

•EDI Pharmacie • logistique hospitalière

• gestion de parcs spécialisés

96 heures

Autres

• visites • encadrement projet tutoré 

• soutenance de mémoire

14 heures

Option Systèmes d’information 

logistique - supply chain

Analyse et conception des systèmes

d'information

• conduite de projets 

• systèmes d’information • ERP - ECR

64 heures

Réseaux et communication

• réseaux • communication et portails 

• techniques et outils de développement

• entreprise étendue 

80 heures

Autres

• visites • encadrement projet tutoré 

• soutenance de mémoire

18 heures

Devenir logisticien

Stage pratique

• 12 semaines - dispense pour les participants

ayant une activité en rapport avec la fonction

logistique.

Systèmes d’information logistique

Supply chain 

Former aux métiers de cadres logisti-

ciens à même d’engager l’entreprise

dans des projets de système d’infor-

mation logistique avec la direction

des systèmes d’information, et plus

spécialement former à :

• maîtriser les outils informatiques

pour les adapter aux systèmes

logistiques,

• concevoir et mettre en place la

gestion des flux d’information d’un

système logistique avec les infor-

maticiens et sociétés de service

d’ingénierie informatique (SIII),

• utiliser à bon escient les NTIC * existant

dans les systèmes logistiques,

• suivre l’évolution du marché des NTIC *

et anticiper les technologies émer-

gentes pour spécifier leurs apports

dans les systèmes logistiques,

• animer une équipe,

• gérer un projet selon une méthodo-

logie et de manière autonome,

• analyser et résoudre un problème,

• répondre à un cahier des charges.

Objectif de la formation

Logistique hospitalière

Former aux métiers de cadres logisti-

ciens en milieu hospitalier (établisse-

ments de soins et leurs fournisseurs

ou prestataires) et plus spécialement

former à :

• 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,

• organiser la distribution interne 

des établissements de soins,

• mettre en place les NTIC* (EDI, codes

barres, commerce électronique),

• assurer la qualité et la sécurité à un

niveau de performance et d’efficience

depuis le fournisseur des établisse-

ments de soins jusqu’au patient,

• animer une équipe,

• gérer un projetselon une méthodologie

et de manière autonome,

• analyser et résoudre un problème,

• répondre à un cahier des charges…

Management, stratégie d’entreprise, marketing

• management • gestion sociale • systèmes logistiques et stratégie 

• techniques d’enquête/marketing 46 heures

Contrôle de gestion et outils d’aide à la décision

• contrôle de gestion • aide à la décision 64 heures

Outils de communication, terminologie de la logistique

• recherche opérationnelle en informatique • qualité 

• animation de réunion • anglais technique 44 heures

Achats, approvisionnements

• défis de la logistique • achats • approvisionnements 

• Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)       52 heures

* Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication
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