BAC +3
Licence Professionnelle

LP Management des Processus logistiques - Parcours :
Coordonnateur des Améliorations Processus
d'Entreprises

Type de contrat

Durée de la formation

Contrat d'apprentissage

12 mois
600 heures

Diplôme
délivré par

Objectifs
Former des chefs de projets capables de coordonner et de mener des projets de réorganisation et d’amélioration des
performances des processus d’entreprise.
Cette amélioration peut concerner :
la refonte des flux physiques,
l’implantation de systèmes d’information,
la mise à la norme qualité (ISO 9001),
ou encore la réorganisation d’un ou plusieurs services de l’entreprise.

Métiers visés :
Les métiers techniques de la production associés à des compétences de management :
Responsable d'études d'organisation des flux, des processus, des postes de travail
Responsable opérationnel des flux
Responsable maintenance
Assistant / responsable qualité
Responsable en système d'information
Consultant en système d'information
Coordonnateur des améliorations des processus
Assistant de maître d'ouvrage
Chef de projet adjoint
Etc...

Accès au diplôme
Etre titulaire d'un Bac+2 ou équivalent :
DUT QLIO, GIM, GMP, GLT
BTS CPI, CIM, MAI, PM, MI
L2 ou Sciences et Technologie
DEUST de spécialités voisines
Autres formations avec projet personnel et professionnel

Admission : sur dossier suivie d'un entretien individuel
Dépôt de candidature : de février à mi-juin
Tous les candidats doivent obligatoirement déposer leur candidature par le biais du site de l'IUT de Montreuil :
https://www.iut.univ-paris8.fr/inscriptions/admission-licences-professionnelles

Rythme d’alternance
2 jours en formation / 3 jours en entreprise
Temps complet en entreprise en fin de cycle
Rentrée : septembre

Contacts
Responsable pédagogique : Mohamed LEOUATNI - m.leouatni@iut.univ-paris8.fr
Contact administratif : Fatiha ELMAHROUG - apprentissage@iut.univ-paris8.fr Tél. : 01 48 70 34 68
Contact CFA EVE : BOUTON Jérôme - j.bouton@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 54 06

Lieu(x) de formation
Université Paris 8 - IUT de
Montreuil
140 rue de la Nouvelle France
93100 MONTREUIL

Programme de la formation
Formation générale
Méthodes et outils statistiques
Anglais
Informatique
Management industriel et logistique
Gestion des ressources humaines, processus administratifs
et commerciaux
Management de la qualité

Lean management et processus durables
Réingénierie et pilotage des processus
Analyse et implémentation des systèmes d'information et de
décision
Processus durables, obsolescence et DMSMS

Projet tutoré
150h

Optimisation des flux et des processus
industriels
Analyse et évaluation des performances
Optimisation des flux logistiques
Système d'information et données de base

Management et conduite de projets
Méthodologie de projets
Etude de projets d'amélioration
Capitalisation et Gestion des Connaissances (KM)

Activité en entreprise
1 200h

Public concerné (Contrat d'apprentissage)
Pour le contrat d’apprentissage

Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
et être de nationalité française, ressortissant de l’UE,
ou étranger en situation régulière de séjour et de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat
d’apprentissage ?
Toute personne physique ou morale de droit privé,
assujettie ou non à la taxe d’apprentissage : les
entreprises, les sociétés civiles, les groupements
d’intérêt économique, les associations…
Toute personne morale de droit public dont le
personnel ne relève pas du droit privé : l’État, les
collectivités territoriales, les établissements publics…

Marche à suivre
1. Télécharger le dossier de candidature sur le site du CFA www.cfa-eve.fr ou de l’IUT et le déposer dans les délais
auprès du secrétariat pédagogique.
2. Rechercher activement une structure d’accueil et répondre aux offres de nos partenaires.
3. L’inscription n’est définitive qu’à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
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