Acteurs du dynamisme économique et industriel,
l’Université d’Artois et l’AFTRAL conjuguent leurs talents….

Double
certification

Expérience
Professionnelle

Licence Génie Logistique option 2MLS
“Management of Multimodal Logistics Systems”
& Titre “Responsable en Logistique »
Campus de la
Logistique
Alternance

International

Objectif
Cette formation a pour objectif de former des cadres
intermédiaires opérationnels capables de piloter une activité
logistique et d’appréhender une politique d’inter modalité.

Compétences





Définir et mettre en œuvre des schémas d’organisation
des flux logistiques
Piloter le déroulement des flux logistiques
Contribuer à la déclinaison de la stratégie logistique de
l’entreprise à travers des projets logistiques
Appréhender et décliner une politique inter modalité

Publics




Titulaires d’un bac + 2 scientifique, technologique, tertiaire
ou commercial
Jeunes envisageant une poursuite d’études en alternance
Adultes en reprise d’études

Contenu de la formation












Mode de transports et inter modalités
Qualité, sécurité, réglementation sociale
Logistique amont et logistique de production
Chaîne logistique et cahier des charges logistique
Systèmes d’information et statistiques
Gestion des ressources humaines – Gestion financière
Construction du projet professionnel
Environnement commercial et juridique
Audit et management de projet
Logistique aval – E-logistique
Logistique internationale et développement durable

Durée de la formation





1 an
Formation en alternance accessible en contrat de
professionnalisation
Début de semaine en entreprise
Fin de semaine en formation

Points forts de la
formation
Calendrier
Réunions d’information collective :
Centre Euralogistic Dourges
Vendredi 13 mars 2015 à 14h
Vendredi 10 avril 2015 à 14h
Mercredi 13 mai 2015 14h
Rentrée : Mercredi 2 septembre 2015









Formation en alternance
Double certification (titre privé et licence)
Cursus orienté à l’international (60% des
enseignements en anglais)
Conférences thématiques professionnelles
Environnement en situation réelle au cœur d’une
plate-forme logistique internationale
Outils informatiques spécifiques (ERP, WMS, SID…)
Accès de plein droit en Master Logistique

Pour les publics demandeurs d’emploi : Formation financée par le
Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais selon critères d’éligibilité
Pour les publics jeunes : Se renseigner auprès de l’organisme de
formation (AFTRAL ou Université d’Artois)

Contacts :
AFTRAL (ex AFT-IFTIM) : Véronique GUERIN  03 61 19 60 02 – veronique.guerin@aftral.com
Université d’Artois : Jean-Christophe NICOLAS  06 76 10 33 92 – jchristophe.nicolas@univ-artois.fr

