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LICENCE
PROFESSIONNELLE



L’objectif de la formation est de former des professionnels
qui sont en mesure d’intervenir à tous les niveaux de la chaine logistique

dans un contexte national ou international.
La LP GSL offre des opportunités d’emploi et de carrière dans des métiers d’avenir :

 Agent d’exploitation Logistique
 Approvisionneur
 Chef de Projet Logistique
 Déclarant en Douane
 Directeur d’Entrepôt
 Directeur Plateforme Logistique 
 Directeur Supply Chain
 Gestionnaire de Flux   
 Responsable transport/marchandises/voyageurs
 Affréteur·euse....

150 heures
Projet Tuteuré

16 semaines
Stage

450 heures
Enseignements

 DUT Tertiaires :
 Gestion Logistique et Transport
 Qualité Logistique Internationale et Organisation
 Gestion des Entreprises et Administrations
 Technique de Commercialisation

 L2 des secteurs de services et d’industrie

DÉBOUCHÉS

Responsable d’exploitation
dans une unité

de transport ou de logistique

Responsable de transit Chargé d’études-méthodes
logistiques

Gestionnaire de stocks
(optimisation et suivi des stocks)

LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES

GIMA / AIR FRANCE / SNCF / GEFCO /
FM LOGISTIC / XPO LOGISTICS / THALES / 

LOUIS VUITTON / CHANEL

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

UE 1 Enseignements
transversaux

 Gestion des hommes
 Expression et communication
 Conjoncture économique
 Langue vivante 1
 Langue vivante 2
 PPP
 Jeu d’entreprise

UE 2 Environnement juridique

 Enjeux de la réglementation terrestre
 Règlementation des échanges internationaux
 Libéralisation des marches et contraintes règlementaires

134 h

48 h

UE 3 Logistique amont 

 Achat de prestations de logistique et de transport
 Gestion des stocks et des approvisionnements
 Reverse logistique

44 h

UE 4 Logistique
de production

 Rationalisation des flux de production et 
management qualité

 Gestion de la production assistée par 
ordinateur et ERP

 Logistique industrielle et gestion de projet

52 h

UE 5 Logistique
externe 

 Réseaux et Hubs
 Gestion de plateformes logistiques
 Le E-commerce
 Gestion de la performance
de la supply chain

84 h

UE 6 Outils des
chaines logistiques

 Fonctions et outils du 5PL et le LLP
 La gestion des risques

32 h

UE 8 Projet tuteuré

 Recherche documentaire

150 h

UE 9 Stage
en entreprise

 Mise en pratique et complément
de formation

4 mois

UE = Unité d’Enseignement

ACCÈS - BAC+2

UE 7
Techniques de 
l’information et 

de la communication
 Les systèmes d’information
 L’EDI

56 h

 BTS Tertiaire :
 Transport
 Commerce international
 AG PME/PMI
 Management des unité commerciales

Formation dispensée en initiale,
continue et alternance

TÉMOIGNAGES

« La licence pro GSL est une formation complète qui m’a permis 
d’acquérir des connaissances et des compétences en logistique. 

Elle m’a préparée à être en adéquation avec les exigences du monde 
professionnel pour pouvoir occuper un poste à responsabilité.
Le stage de fin d’année de 4 mois est un réel atout, j’ai été en 

immersion totale dans une entreprise. J’ai participé à la réalisation 
d’un projet d’innovation auprès d’une grande entreprise de 

renommée internationale. » Nawel C.

« Après mon DUT GLT et connaissant
la qualité des cours, c’est tout naturellement

que j’ai décidé de continuer en licence pro GSL à 
l’Iut de l’Oise. Plusieurs intervenants sont issus 
du monde professionnel, en particulier de grands 
groupes français comme Air France, Thalès, Louis 

Vuitton, la SNCF... » Robin D.

« Cette formation est assurée par une 
bonne équipe d’enseignants et permet 

de se mettre à niveau pour occuper des 
postes à responsabilités dans le domaine 

de la logistique. » Suzan R.
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L’alternance
La licence professionnelle GSL est accessible  en ALTERNANCE.

L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement
au milieu professionnel, à la vie et à la culture de l’entreprise.

C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique.
C’est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.

 OBTENIR UN DIPLÔME RECONNU PAR LES ENTREPRISES

 BÉNÉFICIER DE LA GRATUITÉ DES FRAIS DE FORMATION

 METTRE EN PRATIQUE LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

 ÊTRE RÉMUNÉRÉ, EN TANT QUE SALARIÉ DE L’ENTREPRISE

 BÉNÉFICIER DES MÊMES AVANTAGES QUE LES SALARIÉS
(RETRAITE, CONGÉS, CE...)

ÉTUDIANT

 FORMER UN FUTUR SALARIÉ

 LE FORMER A UN MÉTIER

 L’INTÉGRER À LA VIE ET À LA CULTURE DE L’ENTREPRISE

 RECRUTER UNE PERSONNE ADAPTÉE AUX BESOINS DE
SON ENTREPRISE

ENTREPRISE

Un tremplin
pour l’emploi !


