Licence professionnelle Droit, économie,
gestion mention logistique et transports
internationaux parcours Organisateur de
transports multimodaux et internationaux
de marchandises
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
La sélection des candidats s'effectue à partir d'un dossier de candidature et
d'un entretien complémentaire sur le projet professionnel du candidat.

Valide le 19-12-2018
Fin d'accréditation au 31-082019

Code : LP11200A
60 crédits
Licence professionnelle
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Christian
DUFOUR
Niveau d'entrée requis :
Niveau III
Niveau de sortie : Niveau II

Les 4 critères de sélection sont :
être titulaire d'une certification de niveau III (BTS, DUT...) ou être titulaire
des 120 ECTS d'une Licence générale,
avoir de l'expérience professionnelle,
avoir un projet professionnel en lien avec le transport,
l'antériorité de suivi d'études au Cnam.

Mention officielle : Arrêté
du 24 août 2016.
Accréditation jusque fin 20182019.
Mode d'accès à la
certification :

Possibilité d'accès par la Validation des acquis professionnels (VAP85).

Apprentissage
Contrat de

Possibilité de Validation d'acquis de l'expérience (VAE) ou des études
supérieures (VES).

professionnalisation
Formation continue

Objectifs

Validation des Acquis de
l'Expérience

- Autonomie et maîtrise des concepts théoriques et des outils pratiques.
- Établissement des documents administratifs ainsi que leur utilisation
- Élaboration des outils de gestion et d'exploitation pertinents

Modalités de validation
Validation des 60 crédits répartis comme suit :- 40 ECTS d'enseignements,- 8
ECTS pour le mémoire professionnel,- 12 ECTS de projet tuteuré.

Compétences
Accédez aux blocs de compétence composant ce diplôme,
conformes aux recommandations de la CNCP
- Coordonner : intégration d'information de gestion pour confection d'un
tableau de bord.
- Planifier : gestion des flux physiques ; des documents douaniers et
juridiques ; des systèmes d'information.
- Acheter : analyser la réponse des fournisseurs à un cahier des charges
transport.
- Diriger : management d'équipe et/ou de projet.
- Analyser : transformation des besoins clients en cahier des charges
fournisseurs.

NSF : Transports,
manutention, magasinage
(311)
Métiers (ROME) :
Responsable de service
transit international (N1202) ,
Technicien / Technicienne
d'opérations multi modales de
transport international de
marchandises (N1202)
Code CNCP : 29990
Contact national :
Équipe Échanges
EPN11, 31.2.08, 2 rue Conté
75003 Paris
01 40 27 23 31
Pascale Toussaint
pascale.toussaint@lecnam.net

Enseignements
60 ECTS

Transport de marchandises : approche économique et juridique

LTR116
4 ECTS

Transport de marchandises : études de cas

LTR117
4 ECTS

Fondements de la logistique

LTR110
4 ECTS

Logistique de distribution

LTR111
4 ECTS

Règles générales du droit des contrats

DRA103
4 ECTS

Anglais du transport international et de la logistique

LTR121
4 ECTS

Achat de prestations transport et logistique

LTR120
4 ECTS

Douane et financement des opérations internationales

LTR122
4 ECTS

Logistique overseas

LTR125
4 ECTS

Expérience ou stage

UAEC01
12 ECTS

Projet tutoré

UAEC02
12 ECTS

