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Admisiones
• La admisión del candidato 

se realizará tras la evaluación 
de su expediente académico 
y una entrevista

• Se requiere un nivel avanzado 
tanto en francés como en 
español

Conditions d’admission

• Candidats en formation initiale 
Être titulaire d’un bac+2 dans les domaines du commerce, de la 
gestion, des langues ou de la logistique de production ou de 
distribution ou équivalent étranger

• Candidats en formation continue
Être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire ou 
avoir un niveau de formation et une expérience professionnelle 
permettant une Valorisation des Acquis par l’Expérience

Informations inscriptions
Pour vous inscrire, ou pour plus d'informations, 

contactez-nous ou consultez notre site web :
www.iutbayonne.univ-pau.fr

Formation continue
Tél. : 05 59 57 43 07

forco@iutbayonne.univ-pau.fr



 Une formation bilingue
Les cours sont dispensés en français ou en espagnol.

• 2 semaines de cours en Espagne

• 14 semaines de stage au minimum 

• Stage en Espagne ou Amérique Latine pour les francophones, 
en France pour les hispanophones

• Certification en langue étrangère (DELE, DALF ou  DELF) avec 
préparation

 

Objetivos de la 
formación

El objetivo de la licenciatura 
profesional Comercio  Gestión 
de los procesos logísticos  es 
la formación de profesionales 
bilingües (francés / español).

Los estudiantes graduados 
obtienen la formación necesa-
ria para asumir funciones de 
responsabilidad como: 
Responsables comerciales y 
administrativos del transporte 
de mercancías
Técnicos de la logística tanto 
en empresas francesas como 
españolas.

Programme de la formation
La licence professionnelle associe formation théorique et formation pratique en partenariat avec 
des professionnels du secteur.

Les cours sont organisés en unités d’enseignement (UE) réparties sur deux semestres. Le diplôme a 
une valeur nationale et est inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles.

Asignaturas
• Gestión, Derecho, Calidad, Gestión de proyecto, Expresión, Español, Inglés, Francés

• Compras y suministros, Gestión de la producción, Logística, Gestión del almacén

• Márketing, Comercio internacional, Política comercial, Negociación, Organización de la logística y 
sistemas de información y de gestión

• Gestión de personal y Derecho laboral, Derecho de contratos

Une formation professionnalisante
• Intervention de professionnels

• Travaux de groupe ou projets contextualisés

• Visites d’entreprise

• Stage long ou année complète en alternance (contrat de professionalisation ou apprentissage)




