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Le parcours « Transport et Logistique Industrielle et
Commerciale » (TLIC) forme des futur.e.s cadres pour les
métiers du transport de marchandises (national et
international) et

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Durée de la formation

Présentation

500

de la logistique (y compris la logistique industrielle). La formation privilégie l’
acquisition de connaissances concrètes et la maîtrise d’outils opérationnels.
Toutefois, elle intègre une forte dimension de réflexion sur ces connaissances
et ces outils afin de donner aux étudiant.e.s une vision stratégique et une
connaissance de la “culture” du secteur.
Site internet du diplôme : http://www.laet.science/Master-TLIC

Responsable(s) de la
formation
SCHEMELEVA Kseniya

Contact secrétariat
CATELAND Stéphanie
Tél : 04.78.69.76.92

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 4 mois minimum Date de début : à partir d'avril

Coût de la formation

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Économie de l'environnement, de
l'énergie et des transports.

Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Définir et mettre en place des schémas de tout ou partie d’une chaîne
logistique de flux physiques de marchandises, de l’achat de matières
premières jusqu’à la distribution de produits finis
• Concevoir les outils de pilotage et de gestion du transport
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• Suivre la mise en place et la réalisation des plans d’actions logistiques et
contrôler la conformité d’application
• Etablir et suivre les éléments du budget d’exploitation d’un ou plusieurs
sites
• Etablir les modalités de prestation et les conditions de réalisation du
transport avec la clientèle et les prestataires

Connaissances à acquérir
Gestion de la logistique globale (outils de gestion, d’audit et progiciels
logistiques)
• Gestion financière et contrôle budgétaire
• Gestion de la relation client
• Economie du transport de marchandises

Source : fiche RNCP du diplôme TLIC
Les compétences et connaissances délivrées dans ce Master ont été
reconnues par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’
Energie qui a accrédité cette formation pour la délivrance de la capacité
professionnelle en transport de marchandises.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Ce Master Professionnel forme à des emplois de cadre que l’on peut classer
selon deux critères qui se recoupent :
• celui du champ d’activité (plutôt transport ou plutôt logistique)
• et celui du type d’entreprise (entreprises industrielles ou commerciales,
entreprises prestataires en transport et/ou en logistique).
Ainsi un.e diplômé.e peut :
• prendre en charge l’organisation des transports au sein du service
Transport d’une entreprise industrielle ;
• s’occuper de la chaîne logistique dans une entreprise de la grande
distribution ;
• travailler dans une entreprise de transport (transport terrestre,
principalement routier) ou chez un commissionnaire s’occupant de
transport maritime ou aérien ;
• gérer des prestations logistiques chez un prestataire travaillant pour le
compte d’entreprises industrielles...

Les métiers concernés sont donc très variés, voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinateur / trice planning,
Chef.fe de projet logistique,
Gestionnaire de tournées,
Responsable régional,
Responsable technico-commercial Fret,
Responsable systèmes d'information et contrôle de gestion opérationnel,
Gestionnaire des opérations ferroviaires,
Auditeur / trice financier.
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