Management de la Logistique
et des Transports
Le titulaire du BUT MLT (ex-GLT) est chargé d’organiser et de veiller au bon déroulement
des flux de marchandises et/ou de personnes.
Le BUT MLT vous permettra d’acquérir des connaissances approfondies dans tous les domaines du transport et de
maîtriser la chaîne logistique (achats et approvisionnements, production, stockage, transport et distribution).
Cette formation vous fera connaître les outils de la logistique internationale (douane, assurance et paiements internationaux) en mettant à
profit vos compétences en langues vivantes.

ÂÂ Publics visés
La formation en BUT MLT est accessible aux titulaires d’un baccalauréat
technologique (STMG, STI2D), général de toutes spécialités (Mathémathiques, SES, Histoire-Géo, SVT, Sciences de l’ingénieur, Langues) ou
professionnel.

ÂÂ Spécificité de la formation
La formation s’organise en unités d’enseignement se rapportant chacune à une compétence visée.
Une unité d’enseignement se compose de ressources (matières enseignées ) et de situations d’apprentissage
et d’évaluation ( étude de cas, jeux sérieux, simulation création d’entreprise, stage, projets ....).
Des visites d’entreprise ou des conférences peuvent compléter les enseignements.
Les métiers de la logistique se tournent par définition vers l’international, deux langues sont au programme
et des poursuites d’études sont possibles à l’étranger.
La certification en langue anglaise Linguaskill est intégrée à la formation.
Il est également possible de passer le IATA (certification en transport international).

ÂÂ Modalités d’enseignement
• Formation initiale (dont minimum 22 semaines de stage en entreprise)
• Formation continue
• Formation en alternance en 2ème et 3ème Année (contrat d’apprentissage)
La formation est articulée en 6 semestres , une spécialité est choisie à partir
de la 2ème année parmi les 2 parcours suivants:
- Management de la mobilité et de la supply chain connectées
- Management de la mobilité et de la supply chain durables
À l’issue des 2 premières années de formation, l’étudiant reste
titulaire du D.U.T. MLT.
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Poursuite d'études

• Licences professionnelles spécialisées dans différents types
de logistiques et différents modes de transport.
• Écoles: IAE - Écoles universitaires de management, écoles spécialisées (logistique, transport, commerce...).
• Master

ÂÂ En tant que diplômé(e) MLT, je suis capable de ...
• Coordonner les relations entre les acteurs de l’entreprise (fournisseurs, clients).
• Mettre en œuvre des méthodes rationnelles visant à réguler les flux en s’appuyant sur un système logistique et
des réseaux d’information performants.
• Élaborer des échanges efficients avec les partenaires internationaux (fournisseurs, transitaires, administrations etc.).
• Optimiser la qualité et la sécurité des flux physiques et informationnel en appliquant des modèles de simulation (statistiques, probabilités, etc.).
• Mener des négociations commerciales.

ÂÂ Que sont devenus les anciens MLT (ex-GLT) ?
Augustin F.
Sous contrat de volontariat international en entreprise (VIE) en Suède - Responsable de l’amélioration de la chaîne
d’approvisionnement.
Baptiste K.
CDI - Gestionnaire de moyens au COT (Centre Opérationnel Transilien) de la Ligne C (Paris)
Louise P.
CDI - Responsable d’équipe Magasin chez Novo Nordisk, entreprise pharmaceutique danoise (Chartres, Centre-Val de
Loire, France)
Céliane K.
CDI - Chargée de logistique chez Adelia Médical, prestataire de santé à domicile (Île-de-France)
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