LOGISTIQUE . PILOTAGE DES

Flux .

MANAGEMENT

LP CPCLG

CONCEPTION ET PILOTAGE
DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE GLOBALE
Alternance et initiale

Objectifs

Former des futurs cadres logisticiens

Former de futurs c.adres logisticiens en dotant les étudiants des différentes pratiques de la logistique
(achats, approvisionnements, distribution, logistique externe, etc.)
CANDIDATURE

Admission sur dossier
et entretien
Dossier à demander au Service
Scolarité de l'IUT ou sur
http://candidatures.univ-rennes1.fr
Pour la formation
continue, s'adresser à :

Université de Rennes 1
Service de Formation Continue
4 rue Kléber, 35000 Rennes
http://sfc.univ-rennes1.fr

CONTACTS

IUT de Saint-Malo
LP CPCLG
Rue de la Croix Désilles
CS 51713
35417 SAINT-MALO cedex
iutsm-lplog@univ-rennes1.fr
https:/li utsm.univ-rennes1.fr
Secrétariat
Fr anç oise Kinié
Tél. : 02 99 21 95 98
francoise.kinie@univ-rennes1.fr
Responsables
Thierry Morvan
Nélida Morvan

PUBLIC CONCERNÉ
En formation initiale :
Les étudiants issus d'un premier cycle supérieur tertiaire:
•DUT : GEA, Techniques de commercialisation, GACO, GLT...
• Licence 2 : Économie et gestion, AES, Droit...
• BT S : Compta-gestion, Management d'unités commerciales, assistant
gestion PME-PMI, Commerce international, Transport...
En formation continue :
Les bacheliers ou supérieurs ayant travaillé au moins cinq ans dans le
domaine de la logistique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
TYPE D'EMPLOIS

Les diplômés de la Licence Professionnelle CPCLG peuvent tenir des
postes à vocation logistique en visant à court ou moyen terme des fonctions
d'encadrement.
Ils peuvent être de précieux collaborateurs pour le responsable logistique dans
de grandes structures ou des responsables logistiques dans les PME/PMI.
Les diplômés peuvent à court ou moyen terme devenir :
•Assistant au responsable logistique dans de grandes structures
• Responsable logistique dans les PME,
• Prestataires de services logistiques...
• Responsable de dépôt, Responsable d'exploitation sur une plate-forme
logistique
•Responsable flux-matière
• Chef de service achats
• Chef de service approvisionnements...
ENTREPRISES PARTENAIRES (liste non exhaustive)

Groupe Beaumanoir, Transport Le Guevel, Morvan Ris
Canon Bretagne, Quaron, Groupe Guisnel, Pomona
lntermarché, Carrefour, ...
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En partenariat avec le GROUPE PROMOT RANS sur le site de Saint-Malo
et avec l'Institut Supérieur de Formation Fruits et Légumes sur le site de
Saint-Pol-de-Léon (ISFFEL).

