LICENCE PRO

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ENTREPRISE

LOGISTIQUE DES
FILIÈRES ALIMENTAIRES
PAR APRENTISSAGE

Missions tactiques :
déménagement de lignes de
production,
réorganisation logistique d’un site,
participation à la mise en place d’une
norme qualité (HACCP, IFS, etc),
mise en place ou amélioration d’un
système de traçabilité logistique,
participation à la mise en place
de solutions informatiques
(ERP ou logiciels spécifiques),
réorganisation des stocks,
optimisation des flux,
optimisation des tournées
et des coûts de transport…
Responsable pédagogique
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Postes d’assistant logistique,
approvisionnement,
gestionnaire d’entrepôt,
gestionnaire de stock,
responsable de flotte,
exploitant transport…
dans les entreprises agroalimentaires,
les entreprises de transport et
logistique spécialisées dans les produits
alimentaires, les plateformes de la
grande distribution…
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Des enseignements spécifiques
aux besoins des filières alimentaires,
réalisés à 60 % par des professionnels
des secteurs,
Une vision pratique des
enseignements : cas pratiques issus des
filières alimentaires, étude de logiciels
spécialisés...,
Des visites d’entreprises balayant les
filières de la fourche à la fourchette,

Objectifs de
la formation
L’objectif est de former des managers
de proximité ayant la connaissance du
produit.
Dans les secteurs des filières
alimentaires, la logistique est un
facteur clé de succès. Elle demande
plus d’attention et de maîtrise de par
la spécificité des produits traités : les
aliments.
À ce titre, elle fait appel à des notions
particulières, telles que : DLC (dates
limites de consommation), DLV (dates
limites de vente), respect de la chaîne
du froid, traçabilité, entreposage sous
température dirigée, gestion de crise
alimentaire, mise en place et respect de
l’HACCP, connaissance des institutions
spécifiques, gestion de projet….
La LP LFA propose en 12 mois de former
les étudiants ayant déjà un Bac + 2 ou
plus (en logistique, transport, gestion,
biologie, …) sur ces aspects particuliers
afin qu’ils acquièrent non seulement les
connaissances nécessaires pour être
rapidement opérationnels, mais aussi
une culture « produit » afin d’être aptes
à manager des équipes.

Cette formation est en apprentissage.
La formation est partagée, tout
au long de l’année, entre l’IUT de
Quimper et l’entreprise, où le maître
d’apprentissage a un rôle primordial
dans la transmission de connaissances
et de pratiques spécifiques à son
entreprise. L’entreprise d’accueil
confie à l’apprenti une mission qu’il
réalisera tout au long de son année
et qui débouchera sur la rédaction
d’un mémoire et d’une soutenance en
septembre.
La licence LFA est ainsi basée sur la
maîtrise des techniques logistiques et la
connaissance des filières alimentaires.
Elles sont appréhendées en centre,
sur la base de cours théoriques et
de travaux pratiques, ainsi que sur le
terrain dans les entreprises d’accueil
et par le biais des projets tuteurés qui
incitent les apprentis à rencontrer les
professionnels de ces secteurs.
Une formation à Bac+3
professionnalisante
et gage de réussite...

Des projets tuteurés résolument axés
sur une approche terrain des filières
alimentaires,
Des travaux de groupe pour
développer l’esprit d’équipe
Un suivi personnalisé des apprentis en
centre et en entreprise...

RYTHME DE
L’ALTERNANCE
Le fonctionnement pédagogique est
basé sur un rythme d’alternance.
Les apprentis se partagent entre le
centre de formation (IUT de Quimper)
et leur entreprise.
Le rythme est 3 à 4 semaines en centre
de formation suivies de 4 à 5 semaines
en entreprise (soit 18 semaines en
formation et 34 semaines en entreprise).

PROCÉDURE D’ADMISSION

1. Sélection sur dossier (fin mars) :
Les candidats seront classés en deux
listes :
une liste de candidats convoqués
à un entretien,
une liste de candidats refusés.

2. Entretien de motivation
à l’IUT de Quimper : (ou via skype pour
les candidatures éloignées),
à l’issue duquel les candidats seront
classés en deux listes :
une liste de candidats admissibles,
une liste de candidats refusés.
3. L’admission définitive suite à
l’entretien de motivation, en licence
professionnelle LFA est conditionnée
par l’obtention d’un contrat
d’apprentissage au sein d’une
entreprise des filières alimentaires,
dans la limite de 24 places.

CONTENU DE LA FORMATION

Unité d’enseignement 1
Logistique (150 heures, 10 crédits ECTS)
Systèmes logistiques et d’informations des filières alimentaires
Outils informatiques logistiques
Logistique et environnement industriel alimentaire
Logistique du froid et des produits de la mer
Entreposage sous température dirigée

Unité d’enseignement 2
Filières alimentaires (170 heures, 15 crédits ECTS)
Les marchés des filières alimentaires et leurs acteurs
Prestataires spécifiques
Environnement juridique
Gestion de crise alimentaire
Flux alimentaires mondiaux

Unité d’enseignement 3
Management (130 heures, 10 crédits ECTS)
Gestion de projet
Méthodes de résolution des problèmes
Contrôle de gestion
Qualité
Management des ressources humaines

Unité d’enseignement 4

Conditions d’accès
En apprentissage
Formation ouverte aux DUT, BTS, L2
des secteurs tertiaires et secondaires.
En formation continue (VAE ou autre).

Projet tuteuré (120 heures, 10 crédits ECTS)
Projet collectif centré sur les problématiques logistiques des filières alimentaires

Unité d’enseignement 5
Mission en Entreprise (15 crédits ECTS)

