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Présentation de la formation DUT "QLIO" par alterna nce.

Responsable de formation 1 re année  : M. MATTEI
G  erald.Mattei@u-cergy.fr     Tel : 06 60 17 73 27

1 - Objectif de la formation DUT QLIO

Former des techniciens supérieurs capables d’exercer des métiers liés à la maîtrise des flux, à la 
logistique industrielle et à la qualité. 

Cette  formation propose de développer les compétences nécessaires au pilotage des processus de 
production,  quel  que soit  le  secteur  d’activité  concerné (industriel  ou service).  Sa finalité  est de 
permettre l’optimisation de la performance en termes de coûts, qualité et délais afin de satisfaire aux 
exigences des clients internes ou externes. 

2 -  Domaines des compétences visées

>>> Dans le domaine de l’organisation
• implanter et organiser les ressources de production et logistiques ;
• mettre en place et faire évoluer les systèmes d’information.

>>> Dans le domaine de la gestion des flux et logistiqu e
• planifier des opérations et les ressources induites ;
• optimiser la gestion des stocks ;
• ordonnancer, lancer et suivre les opérations ;
• exploiter les systèmes d’information dédiés à la logistique de production ;
• participer à la mise en place d’une démarche d’amélioration des flux.

>>> Dans le domaine de la qualité
• mener des actions d’amélioration continue ;
• utiliser les outils statistiques et méthodologiques nécessaires à la maîtrise des 
processus et de la qualité ;
• participer à une à la mise en place d’une démarche d’amélioration de la qualité 
pouvant mener à une certification.

3 - Modalités administratives de la formation en al ternance 

Celles  d’un  contrat  d’apprentissage,  sous  la  tutelle  d’un  CFA,  ou  d’un  contrat  de 
professionnalisation.

Dans  le  cadre  d’un  recrutement  d’un  apprenti  en  première  année  de  DUT  QLIO,  le  contrat 
d’alternance se déroule sur deux ans (1 500 heures de formation sur les deux ans réparties en 750 
heures de formation à l’IUT par année, le reste en entreprise dont 5 semaines annuelles de congés 
payés). 

Rythme de l’alternance : Le premier mois (septembre) se déroule intégralement  à l’IUT et le second 
(octobre) en entreprise (immersion initiale et période d’essai). 

Après la période d’essai, l’alternance s'établit selon un cycle hebdomadaire à raison de :
- une semaine à l'IUT,
- une semaine en entreprise.
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Le projet prévu de répartition des enseignements sur l’année pour 2013-2014 est le suivant : 
- Accueil des apprentis début septembre 2013 ;
- Début de l’intégration en entreprise à partir d’octobre ;
- Adoption du rythme d'alternance (semaine IUT / semaine en entreprise) début novembre ;
- Jury début septembre de l’année 2014.

4 - Activités, mission (ou projet) et actions de l’ apprenti en entreprise

Tout au long de son séjour dans l'entreprise, les activités confiées à l'apprenti doivent lui permettre 
de s'initier concrètement aux différents savoirs professionnels visés par le diplôme et d'acquérir une 
expérience de terrain. 
Sa fonction  doit  donc  tendre  progressivement  vers  celle  d'un  véritable  assistant  de  son maître 
d'apprentissage dans les différentes tâches que celui-ci lui confie. 

En première année de DUT QLIO ,  l’apprenti  devra assister  son maître d’apprentissage en vue 
d’acquérir  des compétences liées  au métier  de celui-ci.  Il  devra prendre en  main les  systèmes 
d’information et les progiciels de gestion utilisés en entreprise. Il aura en outre à mettre en place des 
actions  en entreprise  liées  aux enseignements  du DUT QLIO 1re année.  L’apprenti  devra  cette 
année-là développer ses capacités d’observation et d’analyse.

5 – Exemples de missions à confier à un apprenti en  première  année du DUT QLIO

- Élaborer des modes opératoires 
- Réaliser des enquêtes de satisfaction clients
- Effectuer une analyse ABC des articles en stock
- Effectuer des entrées-sorties de stocks sur des progiciels, lancer des commandes
- Contrôler les réceptions en stock, effectuer des contrôles en cours de production
- Participer ou organiser des préparations de commande
- Organiser une zone de stockage
- Réaliser des plans d’implantation, analyser une implantation
- Définir des fiches articles ou des données techniques de manière générale
- Établir des plannings de production simples, faire du suivi de production
- Proposer et suivre des indicateurs de performance production et qualité

Ces missions sont données à titre indicatif. 

* *
*
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