
Licence Professionnelle Logistique et Pilotage des Flux 
 

v. 27/05/19 

 

         

            
 

- Comprendre la réalité et les enjeux de la logistique de différents secteurs de l'industrie et de la distribution 
- Comprendre la réalité et les tendances des échanges et du commerce local et international 
- Maîtriser les méthodes et outils de gestion des approvisionnements et des stocks 
- Maîtriser les concepts et le vocabulaire logistique en français et en anglais 
- Maîtriser les fondamentaux et les règles du transport européen et international 
- Identifier les étapes et les acteurs des processus logistiques 
- Maitriser les méthodes et outils de prévision de la demande et de la planification industrielle 
- Analyse des données logistiques 
- Organiser, optimiser et piloter les flux en amont, en interne et en aval 
- Comprendre, décrire et améliorer les processus logistiques 
- Coordonner et gérer la complémentarité des acteurs de la chaîne logistique globale 
- Maîtriser les règles du jeu et la communication avec les partenaires, clients, prestataires et fournisseurs 
- Encadrer et animer les équipes opérationnelles d'un site ou d'un service logistique 
- Piloter la performance opérationnelle logistique : Qualité de service, maîtrise des stocks et des coûts 
- Comprendre et savoir utiliser les méthodes d'amélioration continue 
- Identifier et formaliser les attentes et les contraintes logistiques et proposer des solutions complètes et cohérentes 
- Evaluer les alternatives logistiques en caractérisant leurs critères, enjeux, coûts et efficacité 
- Conduire un projet logistique simple 
- Comprendre et positionner les outils et systèmes d'information du domaine logistique 
- Travailler en partenariat avec des acteurs internes ou externes d'un même système logistique ou de systèmes logistiques différents, et articuler les 

objectifs et procédures de travail. 
- Diriger et faire partager des orientations, faire exécuter leur mise en œuvre 
- Appréhender l'ensemble des paramètres (techniques, économiques, humains, financiers, commerciaux) d'un système logistique 
- Maîtriser les outils de connaissance en matière de logistique, tant au niveau de la demande que de l'offre, comprendre un contexte technique, 

économique, géographique, humain ou politique donné 
- Intégrer les approches de développement durable 

Cette liste de missions est tirée du référentiel de la Licence Professionnelle Logistique  et Pilotage des flux.  
En fonction de l’activité de l’entreprise les missions seront abordées plus ou moins régulièrement. 

 

Missions confiées, en entreprise, aux apprentis(es) préparant la 
LICENCE PROFESSIONNELLE LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES 

FLUX 


