MODALITÉS D’ADMISSION

Pour candidater : ecandidature.univ-lehavre.fr
Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les
demandeurs d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience).
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr

GESTION LOGISTIQUE
et TRANSPORT
' 02 32 74 46 96
iut-sec-glt@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr
IUT DU HAVRE

AFPI EURE
' 02 32 28 75 35
afpi-eure@afpi-eure.net

ACCÈS
FLASHEZ MOI !
et découvrez
le site internet de
l’IUT du Havre

Le département GLT
se situe sur le site de Caucriauville

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre
' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B
Station «Schuman»
Institut universitaire de technologie du Havre
BP 4006 - 76610 LE HAVRE
www-iut.univ-lehavre.fr

Licence Pro

Logistique et
Transports
Internationaux
Parcours

Gestion des Opérations
Logistiques et
Portuaires (Le havre)
Industrielles (evreux)
En contrat de pro
En apprentissage

Département

Les deux parcours mènent au même diplôme et sont accessibles à tous les titulaires
d’un diplôme BAC + 2 d’un domaine de formation compatible avec celui de la licence
professionnelle, notamment BTS Transport et autres formations tertiaires.
*Les candidatures provenant d’autres formations sont examinées.

Les objectifs de la Licence professionnelle GOLP sont de former des professionnels
du transport et de la logistique.
La formation est proposée uniquement en alternance sur un rythme d’une
semaine en cours et de trois semaines en entreprise. Elle comprend 450 heures
de formation, dont 2/3 est assuré par des professionnels du transport et de
la logistique. Un projet d’amélioration continue est à mener dans l’entreprise
d’accueil.

ET APRÈS ?
Les métiers
La licence professionnelle Gestion des opérations logistiques et
portuaires (GOLP) forme des cadres intermédiaires de la logistique
et du transport en capacité d’animer une équipe et de piloter des
opérations de transport/logistique.

Au Havre, le programme doit permettre à l’étudiant de :
savoir mettre en place des prestations logistiques,
contribuer au pilotage du processus de transport,
maîtriser les coûts, les incoterms et les procédures douanières,
animer une équipe dans le domaine du transport et de la logistique,
maîtriser l’ensemble des techniques et la réglementations des modes
de transport,
contribuer à l’évaluation de la performance,
respecter les principes du développement durable,
maîtriser l’anglais général et professionnel,
maîtriser les logiciels courants et les systèmes d’information.

La licence professionnelle Gestion des opérations logistiques
industrielles (GOLI) à Evreux forme des professionnels des
opérations industrielles.

A Evreux, les objectifs sont appliqués à la logistique industrielle.
La formation est :
en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage au Havre
en contrat de professionnalisation à Evreux avec l’AFPI de l’Eure
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