
Accès à la formation

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir une 
professionnalisation dans le domaine de la logistique et du transport :
• Étudiants, contrat d’apprentissage.
• Salariés d’entreprise (projet de transition professionnelle, contrat de 

professionnalisation…).
• Demandeurs d’emplois : Programme Régional de Formation Professionnelle, 

contrat de professionnalisation.

Prérequis
• Tous les diplômés d’un  Bac+2 (Transport- logistique, sciences économiques, 

droit, gestion, AES, LEA, action commerciale…) sont habilités à faire acte 
de candidature à l’entrée dans le diplôme.

• Les personnes non titulaires d’un Bac+2, peuvent valider leurs acquis 
professionnels et personnels (VAPP) pour obtenir une dispense de niveau.

Candidature
À compter du mois de février et jusqu’à fin septembre 2023 sur la plateforme 
Apoflux UPPA : https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant
Le dossier fera l’objet d’une présélection suivie d’un entretien devant une 
commission. Il sera établi une liste principale des candidats admis et une liste 
d’attente des candidats susceptibles d’être admis dans le cas de désistements. 
Les résultat seront notifiés ultérieurement par courrier.

Alternance / Reprise d’études / VAE
Pour plus d’informations concernant la reprise d’étude, la validation des acquis 
et les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation (modalités, tarifs, 
financement…) se rapprocher du bureau de la FTLV.

Personnes en situation de handicap
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au long de vos 
études supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-pau.fr
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Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR 

Elisabeth TROUILLET
Gestionnaire de formation
05 59 40 78 91
du.logistique-transport@
univ-pau.fr
https://formation.univ-pau.fr/
du-transport

Responsable
pédagogique
Karine RODRIGUEZ
Vice-présidente en charge de 
l’apprentissage, de l’alternance 
et du développement de la FOAD. 
Maître de conférences HDR, droit 
privé
06 88 18 88 74
karine.rodriguez@univ-pau.fr

DFTLV - Formation 
continue et CFA
05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr

DU
Diplôme Universitaire 

Bac+4
RNCP36646

Responsable
en Logistique
et Transports

https://formation.univ-pau.fr/du-transport

EN
ALTERNANCE



Insertion professionnelle

Secteurs d’activités
Les activités de la logistique s’exercent majoritairement dans les entreprises 
industrielles et commerciales (agroalimentaire, chimique, aéronautique, 
pharmaceutique, grande distribution…) mais également chez les prestataires 
logistiques (transporteurs, transitaires, commissionnaires), dans les entreprises 
de service (hôpitaux, établissements médico-sociaux) et au sein de sociétés 
de conseil.

Emplois accessibles
Dans la conception des flux :

• Directeur de la supply chain

• Responsable de la chaîne logistique

• Responsable expéditions et 
réceptions

• Responsable de plateforme

• Consultant logistique

Dans la gestion des flux :

• Responsable achats-
approvisionnements

• Responsable d’entrepôt

• Responsable gestion des stocks

• Responsable distribution

• Responsable transport

Le taux d’obtention du diplôme est de 100 %
(12 inscrits en 2019/2021). 

L’enquête menée auprès des dix dernières promotions fait ressortir 
un taux d’insertion de 90% en moyenne

+ d’infos sur l’insertion professionnelle (chiffres clés, métiers) - ODE/UPPA : 
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html

Compétences et capacités attestées
Les enseignements sont assurés par une équipe pluridisciplinaire de haut niveau réunissant des universitaires et 
des professionnels spécialistes de la supply chain et du transport. Ils reposent sur l’utilisation de cas, de simulations sur 
micro-ordinateurs, de dossiers de fond, de rapports d’expériences. 

Un contrôle de connaissances est pratiqué en contrôle continu (études de cas, travaux de groupe, exposés…) mais 
également par le biais d’un mémoire à soutenir et d’une note de stage, l’obtention du diplôme requérant une moyenne 
supérieure ou égale à 10. 

Il s’agit  d’attester que le Responsable en Logistique et Transports a acquis blocs de compétences suivants :

1 - Exploitation d’une entreprise ou d’une activité de transport de marchandises.
2 - Management de la supply chain.
3 - Pilotage d’un entrepôt/d’une plateforme logistique.
4 - Management des ressources humaines et des projets.

Le Titre est certifié par l’État niveau 6 (employabilité bac+4 / Master 1) et donne droit à l’attestation de capacité 
pour l’exercice des professions de transporteur public routier de voyageurs, de marchandises et loueur de véhicules 
industriels ainsi que de commissionnaire de transport. La formation permet d’acquérir le PIX (évaluation des
compétences numériques) et le TOEIC.

Alternance
Le cycle du diplôme se déroule sur 18 mois à partir de la fin septembre. L’alternance a lieu tous les quinze jours et met en 
œuvre l’interaction de deux modes de formation : formation à l’université (1100 heures), formation en Entreprise (1200 
heures au minimum). Par suite, des liens sont établis en permanence entre l’Université et l’Entreprise. Cette alternance 
enrichit la formation comme elle facilite l’insertion professionnelle. La transmission de savoirs, de savoir-faire et de savoir-
être, devient en effet un enjeu déterminant pour l’intégration et l’évolution dans le monde du travail.

Objectifs
L’objectif global du diplôme est de 
diffuser la démarche logistique 
comme moteur du développement 
économique en aidant les entreprises 
à répondre à de nouvelles exigences 
de qualité et de Responsabilités 
Sociétales des Entreprises comme 
vecteur concurrentiel et d’optimisation 
de la gestion synchronisée des flux de 
produits et d’informations. 

Aussi, le diplôme vise à former :

• Des cadres capables de concevoir 
et d’organiser les stratégies les 
plus rationnelles pour assurer le 
cheminement d’un produit depuis 
sa production jusqu’à son expédi-
tion vers les clients avec un souci 
constant d’optimisation du rapport 
coût- qualité-délai.

• Des cadres capables d’opérer sur 
des maillons plus précis de la supply 
chain : achats-approvisionnements, 
stockage, entreposage, production, 
conditionnement, expédition, 
transport, résolution de problèmes 
juridiques…


