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GUIDE de L’ALTERNANCE -  

Contrat de PROFESSIONNALISATION  

 

Licence Professionnelle «Management des Processus Logistiques» 

 

2016-2017 

 

   

I.U.T de Bayonne Pays-Basque 
21 place Paul Bert 

64100 Bayonne 
  

 

 

 

Ce guide est destiné aux candidats souhaitant suivre la Licence Professionnelle Management des 

Processus Logistiques dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il doit vous aider lors de vos 

démarches pour trouver une entreprise d’accueil. 

 

 

 

1.- PRESENTATION SYNTHÉTIQUE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

Objectif 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. 

Son objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes par l’acquisition d’une 

qualification professionnelle (ici, le diplôme de Licence Professionnelle Management des Processus 

Logistiques) reconnue par l’État.  

Le contrat alterne des périodes d’enseignement et des périodes de travail en entreprise dans une 

activité en rapport avec la qualification visée par la Licence Professionnelle Management des 

Processus Logistiques (cf. §2.- Calendrier de l’alternance). 

 

Salariés concernés 

 Jeunes âgés de 16 à 25 ans 

 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus  

 Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

 Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion 

 

Employeurs potentiels 

 Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation professionnelle 

 L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ne peuvent 

pas conclure de contrat de professionnalisation 

 

Type de contrat 

 Contrat du Droit du travail français (il ne peut être conclu avec une entreprise espagnole par 

exemple). 

 Le contrat peut être à durée déterminée pour une durée comprise entre 6 et 12 mois. 

 Le contrat peut également être à durée indéterminée. 

 

Statut salarié 

L’alternant a un statut de salarié. À ce titre : 

 Il joue le rôle d’interface entre l’entreprise et l’IUT. 

 Il n’a plus un statut d’étudiant. Il ne peut donc pas prétendre : 
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o aux bourses universitaires ; 

o au logement étudiant du CROUS ; 

o au régime de sécurité sociale étudiante ; 

o aux congés universitaires. 

En tant que salarié, il bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise (congés 

payés, droits à la retraite et au chômage…). 

 

Rémunération 

 

Moins de 21 ans : Au moins 65% du SMIC 

21 ans à 25 ans révolus : Au moins 80% du SMIC 

26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle ordinaire 

 

 

Tutorat 

Au cours de son alternance, l’alternant est suivi par : 

 un tuteur de l’entreprise, justifiant d’une qualification et d’une expérience en rapport avec 

l’objectif de professionnalisation visé ; 

 un référent pédagogique, qui est un enseignant de la formation. 

 

Trouver son contrat  

La démarche relève d’une recherche d’un emploi où les missions confiées à l’alternant seront 

compatibles avec les contenus impartis par la Licence Professionnelle Management des Processus 

Logistiques (cf. 3.- Accueil de l’alternant et §4.- Description de la Formation). 

 

Aides à l’embauche pour l’employeur 

Les employeurs de salariés en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier, selon les cas, d’un 

certain nombre d’aides financières : 

 allégements de cotisations patronales sur les bas et les moyens salaires ; 

 exonération spécifique pour certains groupements d’employeurs ; 

 aide forfaitaire en cas d’embauche de demandeurs d’emploi de 26 ans et plus (Pôle emploi) ; 

 aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. 

 

 

2.- CALENDRIER de L’ALTERNANCE de la LP Management des Processus Logistiques pour 

2016-2017 (prévisionnel) 

 

La mission en entreprise commence le 29 août 2016*.  Elle se termine un an plus tard par la 

soutenance de stage. Le calendrier ci-dessous présente les périodes en entreprise et les périodes en 

centre de formation ; il est indicatif. 

 

Début du contrat le 29 août 2016* 

 

18 semaines en formation à l’IUT de Bayonne ou en Espagne (en vert) 

 

34 semaines en entreprise (en jaune) 

 

* à valider avec l’entreprise 
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Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

JUILLET AOÛT

MAI JUIN
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3.- ACCUEIL DE L’ALTERNANT DANS UNE ENTREPRISE 

 

Missions confiées à l’alternant 

Les missions confiées à l’alternant doivent relever du domaine de la logistique et/ou de la distribution. 

Un aspect commercial sera valorisé, de même que des contacts avec des partenaires espagnols et sud-

américains. Les missions doivent être mises en valeur lors de la rédaction de la fiche de poste car elles 

conditionnent la validation du projet par le responsable de la formation.  

 

L’entreprise doit tenir compte du rythme de l’alternance. Après une première moitié de l’année passée 

en majorité en formation, l’alternant est à partir de la mi-février en permanence dans l’entreprise (sauf 

périodes de congés légaux et 2 semaines en formation). A partir de la mi-février, il a reçu l’ensemble 

des enseignements prévus dans la formation. 

 

Les missions peuvent être menées dans différents secteurs du commerce, de la logistique et de la 

distribution.  

 

On peut les regrouper en trois axes principaux : 

 

Axe logistique transfrontalier et international : 

- Dialogue avec les clients internationaux, analyse de leurs besoins - Planification et organisation du 

transport international de marchandises - Suivi des prestations dans le respect des exigences de 

productivité, qualité et sécurité - Elaboration et contrôle des documents de transport - Gestion et suivi 

des incidents - Optimisation des délais de livraison 

 

Axe Supply chain et Achats : 
Administration des systèmes d’information Supply Chain & Achats : ERP, APS, SRM, e-

Procurement, TMS etc - Gestion des données de référentiels dans les systèmes en réalisant la mise à 

jour des bases, le contrôle des données, le support journalier des opérationnels dans leur utilisation. 

 

Consolidation du reporting logistique : réalisation du suivi consolidé de la performance logistique par 

zone et marché, garantie de la bonne application des règles de reporting et contrôle des données 

préparation des appels d’offres achats de transports  

 

Axe gestion d'un entrepôt : 
- suivi des clients - prévision de la demande et contrôle des stocks - planification du transport -

optimisation des circuits de transport en camions multi-clients- optimisation du taux de remplissage 

- préparation des documents de transport nécessaires 

 

Environnement de travail 

 

L'entreprise doit pouvoir fournir à l’alternant un environnement de travail acceptable : un bureau, un 

ordinateur ainsi que le matériel et les logiciels nécessaires pour réaliser le travail demandé.  

D'autre part, l’alternant doit pouvoir être assisté en cas de difficulté. L'entreprise doit donc disposer 

d'au moins une personne pouvant aider l’alternant en cas de situation bloquante. Cette personne peut 

être le tuteur ou une autre personne de l’entreprise. 
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4.- DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DE LA FORMATION ET DES MÉTIERS PRÉPARÉS 

 

La Licence Professionnelle « Management des Processus Logistiques » a pour but de former des 

professionnels bilingues (français - espagnol). 

 

 

Le diplôme a pour vocation de former des responsables ou futurs responsables de la gestion des flux 

de distribution dans sa dimension commerciale et logistique et ce tant dans une entreprise française 

qu'étrangère. 

 

Les missions principales du diplômé résident dans le pilotage du processus logistique amont (chez le 

fournisseur tel que Labeyrie) et aval (chez le distributeur tel que Carrefour). A titre d’exemple, en 

aval, le chef de département commercial coordonne et organise les activités d'un groupe de rayons 

(produits frais, épicerie, liquides, bazar...) et assure la cohérence entre les rayons (gestion, 

approvisionnement, ventes...) au sein de l’entreprise de distribution. 

 

Les étudiants diplômés pourront occuper les emplois directement liés à la gestion des flux logistiques 

(dans les entrepôts des magasins ou au sein de l’entreprise prestataire de services logistiques).  

 

Les métiers visés sont les suivants : assistant responsable logistique, acheteur, affréteur, responsable 

d'entrepôt, gestionnaire de compte clé, assistant responsable qualité, responsable de magasin (petite 

surface de vente). 

 

 Ces postes correspondent aux métiers suivants de la nomenclature INSEE.  

462b : Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 

462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs 

477a Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 

487a Responsables d'entrepôt, de magasinage 

 

 

Publics visés 

Cette licence permet d’accueillir un public diversifié puisque les titulaires d’un Bac+2 au minimum 

(L2, DUT, BTS, titres certifiés au niveau III) peuvent être titulaires de diplômes de gestion, de 

commerce, de langues ou de logistique (par exemple).  

Les conditions d’accès pour une inscription dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sont 

données par le cadre juridique en vigueur (articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6325-1, D. 6325-1 à D. 

6325-28 du code du travail) : 

 Etre âgé de 16 à 25 ans révolus (avoir moins de 26 ans) pour compléter sa formation initiale ; 

 Etre demandeur d’emploi de 26 ans et plus, inscrit au Pôle Emploi (numéro IDE) ; 

 Etre bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l'Allocation de Solidarité 

Spécifique (ASS) ou de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; 

 Avoir bénéficié d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI). 
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
 

UE Crédits 

ECTS 

Compétences attendues Disciplines concernées Heures Modalités 

(cours, TD, 

TP) 

UE0 : 
 

Mise à niveau 

6 Parcours d’accompagnement « espagnol 
commercial » : Acquérir le niveau requis en espagnol 
commercial 
Parcours d’accompagnement  « techniques 
fondamentales » 

Espagnol 
 
 
Logistique, Marketing 

40 TD 

 
 
UE1 :  
 
Outils et 
Techniques 
de Base 

3 Maîtriser les outils et méthodes d’analyse comptable 
et financière 

Gestion  
 

30 TD 

3 Connaître les règles du droit commercial, droit de la 
concurrence, droit de la consommation et droit du 
travail 

Droit 30 TD 

2 Mettre en œuvre les techniques du management pour 
améliorer la performance de l’entreprise 

Qualité, gestion de 
projet 

15 TD 

4 Traiter des affaires en langues étrangères 
 
Savoir communiquer dans les affaires (entretien de 
recrutement, conduite de réunion) 

Expression, espagnol, 
anglais 

60 TD 

 
 
 
 
 
UE2 :  
 
Organisation 
de la 
production 

3 Comprendre les mécanismes d’achat des industriels Achats et 
approvisionnements 

10 TD 

2 Faire le lien entre production et approvisionnements 
dans le cycle industriel  
Connaître les nouveaux outils appliqués au Marketing 
et à la logistique 

Gestion de la 
production et marketing 
avancé, informatique 

25 TD 

4 Choisir la meilleure solution transport et logistique 
adaptée au produit et au client 
Déterminer les besoins en logistique 

Logistique 35 TD 

3 Gérer l’entreposage, les marchandises et la 
préparation des commandes 

Gestion de l’entrepôt 20 TD, visites 
d’entreprise 

 
 
 
 
UE3 :  
 
Techniques 
de  
Commerce  

2 Analyser les besoins et les marchés  
 

Marketing 30 TD 

2 Maîtriser le processus d’expédition des produits à 
l’international 
Planifier et suivre les opérations à l’export 

Commerce international 30 TD 

2 Connaître l’organisation, les besoins   des  
distributeurs, leur politique d’achat 

Politique commerciale 40  

2 Maîtriser les techniques de négociation permettant 
d’acheter et de vendre dans le respect de la stratégie 
mercatique de l’entreprise 

Négociation 20 TD, mise en 
situation 

 
UE4 :  
 
Chaîne 
Logistique 

4 Mettre en place les accords nationaux entre 
distributeurs et industriels 
Maîtriser les outils du pilotage des flux 

Organisation de la 
logistique et systèmes 
d’information et de 
gestion 

45 TD 

4 Animer une équipe, planifier et optimiser le travail de 
l’équipe 
 Intégrer les contraintes juridiques 

Management de 
personnel et Droit du 
travail, droit contractuel 

45 TD 

UE5 : 
 
Stage 

8 Développer une attitude et des compétences 
professionnelles 

Stage 16 
semaines 

 

 
UE6 :  
Projet tuteuré 

6 Travail en équipe 
Développer une attitude et des compétences 
professionnelle 

Projet tuteuré 150  
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5.- CONTACT – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Pour toute information complémentaire sur le calendrier, la marche à suivre, ou pour obtenir des 

contenus plus détaillés de la formation afin de pouvoir démarcher les entreprises, n’hésitez pas à nous 

contacter : 

 

Cathy Ribeiro – IUT Bayonne Pays Basque 

Marina Merle – IUT Bayonne Pays Basque 

 

alternance@iutbayonne.univ-pau.fr 

05 59 57 43 07 

 

 

 

6.- LECTURES COMPLÉMENTAIRES 

 

Pour en savoir plus 

 www.alternance.emploi.gouv.fr • www.orientation-formation.fr • www.pole-emploi.fr 

 www.travail-emploi.gouv.fr 

 www.emploi.gouv.fr/_pdf/fiche_contrat_professionnalisation.pdf 

 

Pour aller plus loin 

 Code du travail : articles L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6314-1, D. 6325-1 à D. 6325-28. 

 Décret n° 2011-523 du 16 mai 2011 et décret n° 2011-524 du 16 mai 2011. 


