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BAC +3 (NIVEAU 6) LICENCE PROFESSIONNELLE E-LOGISTIQUE ET COMMERCE CONNECTÉ

OBJECTIFS
Cette licence professionnelle a pour objectif de former des professionnels polyvalents de la e-logistique capables
d’optimiser les flux, les stocks, la gestion des commandes et le parcours d’achats du e-commerce avec des coûts
minimum. Le responsable e-logistique est amené à coordonner son action avec l’ensemble des autres fonctions
de l’entreprise et tous les acteurs du commerce connecté.

PROGRAMME (PRÉVISIONNEL)
VOLET UNIVERSITAIRE
UE1

E-COMMERCE DANS L’ENTREPRISE
• Stratégie Internet
• E-business
• Connaissance du consommateur

UE2

E-ACHATS ET MARKETING
FOURNISSEURS
• Le processus achat
• E-achats - profil de l’acheteur e-commerce

UE3

GESTION LOGISTIQUE
• Excel avancé pour l’analyse de base de
données et les prévisions logistiques
• Utilitaires de gestion logistique et audit
Logistique - VSM
• Gestion lean des entrepôts et réseaux de
distribution
• Ergonomie et sécurité en milieu logistique
• Gestion des stocks et approvisionnements

UE4

ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR LA
E-LOGISTIQUE
• Achats et affrétement de transport
• Transport de marchandises
• Introduction supply chain management
• Logistique urbaine
• Entreposage, transitique et conception de
chaîne de production
• La logistique omnicanal

UE5

COMMUNICATION
• Gestion d’équipe
• Anglais professionnel

UE6

CONDUITE DE PROJET
• Gestion de projet, stratégie
• Outils de gestion de projet

VOLET PROFESSIONNEL
UE7

PROJET
• Mémoire
• Réalisation
• Soutenance

UE8

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
•
Mémoire
•
Réalisation
•
Soutenance

DÉBOUCHÉS
PERSPECTIVES D’EMPLOI
Le responsable e-logistique & commerce connecté
intervient sur les processus logistiques et supply
chain avec une vision globale, inter-organisationnelle
et intra-organisationnelle des flux liés au commerce
connecté. L’entreprise s’entend ici au sens large
(filiale, site de production, site logistique, agence,
entité avec autonomie de décision et d’action…).

POURSUITE D’ÉTUDES
L’objectif de la licence professionnelle est l’insertion
professionnelle.
Une poursuite d’études est envisageable, en fonction du
dossier et du projet professionnel de l’étudiant.

Quelques exemples d’intitulés de postes :
Animateur logistique | Responsable de drive | Responsable approvisionnement | Manager logistique | Responsable
des opérations logistiques | Chef de projet logistique, consultant | Responsable planification | Responsable
transports | Responsable d’entrepôt ou de plate-forme du e-commerce

MÉTHODES ET
MOYENS MOBILISÉS

COMPÉTENCES
VISÉES

Salle mise à disposition, diaporamas, supports
de cours, livret de l’étudiant, salle informatique en
libre accès.
Face à face, exposés des notions essentielles, cas
pratiques, jeux pédagogiques, visites d’entreprises,
témoignages, travaux de groupes.
Un suivi individualisé des étudiants en double
tutorat : tuteur pédagogique (au centre de
formation) et un tuteur professionnel (en
entreprise).
2 visites de suivi du tuteur pédagogique dans
l’entreprise d’accueil.

Gérer et optimiser la politique de stock
et le coût de la logistique

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les enseignements pratiques, en lien étroit avec
les entreprises, sont assurés par des intervenants
sélectionnés pour leur expertise.
Les modules sont évalués par :
- le contrôle continu,
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire sur
l’alternance en entreprise,
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire de projet
tutoré,
- la soutenance d’un rapport de formation.

Maîtriser le processus achat et mise en
place d’indicateurs de pilotage des achats et
approvisionnements
Maîtriser les méthodes d’approvisionnement
et de gestion des stocks
Identifier, analyser et mettre en œuvre une
stratégie e-commerce et web marketing

RÉFÉRENTS DE FORMATION

Leïla DAMAK, IUT de Vannes
Oussama HOUSSAINI, ESLI
Sophie GARANCHER, ESLI

LIEU DE FORMATION
- IUT de VANNES - 8 Rue Michel de Montaigne - 56000 VANNES
- Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI 26 quai Surcouf - 35600 REDON

DURÉE
520H sur 12 mois

RYTHME D’ALTERNANCE
3 à 9 semaines en entreprise
1 à 3 semaines au centre de formation

PRÉREQUIS
EN FORMATION INITIALE
la formation est accessible aux titulaires :
– d’une L2 (gestion, commerce, technologique)
– d’un DUT (GLT, TC, OGP, QLIO…)
– d’un BTS technique ou logistique
– d’autres diplômes de niveau équivalent
EN FORMATION CONTINUE
aux salariés et aux demandeurs d’emplois ayant
des acquis dans le domaine de l’industriel et du
commerce en ligne.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est
possible avec 3 années d’expérience au minimum.

COÛT DE
LA FORMATION
GRATUITE et RÉMUNÉRÉE
L’alternant signe un contrat de travail,
lequel doit prévoir une rémunération.
Les frais de formation sont pris en charge
par l’OPCO de l’entreprise d’accueil

CANDIDATURES
Admission sur dossier, et entretien
Dossier à compléter en ligne sur :
www.campus-redon-industries.com
Formation accessible aux personnes en situation de
handicap
Contacter le Pôle handicap du Campus ESPRIT
Industries :
handicap@campus-redon-industries.com

Dates des portes ouvertes : 11/12/21 – 04-05/02/22 - 18-19/03/22
Ouverture des Candidatures : Décembre 2021
Date des jury et entretiens : à partir du 17 janvier 2022
Rentrée : Octobre 2022

Nous contacter :
Campus E.S.P.R.I.T. Industries - ESLI,
26 quai Surcouf - 35600 REDON
02 99 71 60 20
admissions@campus-redon-industries.com
www.campus-redon-industries.com

