Logistique • Qualité • HSE

DUT QUALITE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION (Q.L.I.O.)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La formation prépare des techniciens supérieurs capables d’exercer des métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la
qualité et à l’optimisation de l’organisation pour tous les secteurs d’activités (Aéronautique, Automobile, Electronique...) et toutes les
tailles d’entreprises (TPE, PME-PMI…).

Métiers visés

Technicien logistique, technicien gestion de production, gestionnaire des
stocks, animateur ou contrôleur qualité, supply chain manager, chef de
projet, planificateur.

Compétences à l’issue de la formation

• Planifier les activités de l’entreprise
• Coordonner les déplacements des matières et l’utilisation des moyens
• Organiser l’utilisation des informations dans l’entreprise
• Animer des équipes de travail
• Organiser et planifier un projet
• Mesurer et améliorer la performance
• Conduire une démarche d’amélioration
• Améliorer les postes de travail
• Participer au management de la qualité

Programme

Semestre 1
• Recueil et traitement des données
• Représentation des Systèmes Qualité et Logistique
• Identification des composantes de l’entreprise
• Bonus S1 Sport et Langues
Semestre 2
• Exploitation et mise en forme des données
• Structuration des systèmes qualité et logistique
• Organisation des composantes de l’entreprise
• Bonus S2 Sport et Langues
Semestre 3
• Synthèse et gestion des données
• Pilotage des systèmes qualité et logistique
• Méthode et outils d’amélioration
• Bonus Semestre 3 Sport et langues
Semestre 4
• Communication et animation
• Approfondissement
• Stage
• Bonus Semestre 4 Sport et langues

Méthodes pédagogiques

L’alternance permet de mettre en pratique en entreprise les
connaissances théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Organisation
Durée : Durée : 2 ans, de septembre à septembre.
1ère année : 24 semaines à l’IUT
(760 h de formation), 28 semaines en entreprise
2ème année : 17 semaines à l’IUT
(500h de cours), 35 semaines en entreprise
Lieu : IUT de Lorient - 10 rue Jean Zay - Lorient

Pré-requis - Admission
Baccalauréat S, ES, STI. Possibilité de bénéficier
de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur
dossier de candidature, entretien.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences : contrôle continu sur chacun
des 4 semestres.

Contact
IUT de Lorient
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09

Responsable
de la formation
Erwann LE CHEVALIER,
enseignant à l’IUT de Lorient-Pontivy
erwann.le-chevalier@univ-ubs.fr
02 97 87 18 41
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.
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