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QLIO
B.U.T.

BAC
+3

qualité, loGistique industrielle et orGanisation

 Initiale       Alternance possible dès la 1ère année       Reprise d’études        VAE   

POUR QUI ? 
•  Tous bacs généraux et 

technologiques
•  Bacs pro (très bon dossier)
•  BTS (CPRP, ATI, CIRA…)
•  Autres formations sur dossier
•  Salariés en formation continue.

EN 2E ANNÉE, JE CHOISIS ENTRE

Programme de 1re année

MES OBJECTIFS  
J’apprends à : 
•  Observer et faire un diagnostic de la performance de 

l’entreprise
•  Proposer des solutions d’amélioration, les mettre en 

place et en assurer le suivi
•  Garantir les coûts, les délais de fabrication et la 

qualité des produits pour satisfaire les clients de 
l’entreprise

Management de la production 
de biens et de services

CODE RNCP : 35350

Accompagement à la 
transformation numérique

CODE RNCP : 35353

Apprendre à gérer une équipe et l’accompagner au 
quotidien.

Apprendre à intégrer les technologies innovantes 
dans les projets, à accompagner la direction vers 
l’entreprise 4.0.

16

Matières métiers : 
Introduction à la qualité (54h)
Introduction à la gestion des flux (52h)
Organisation du système de production et d’un projet (58h)

Matières transverses : 
Anglais (22h)
Expression communication (26h)
Bases des mathématiques et des statistiques (28h)
Connaissance technologique et socio-économique 
des entreprises (32h)
Outils numériques (27h)
Projet Personnel et Professionnel (9h)

Mises en situation professionnelle 165h

Matières métiers : 
Outils et méthodes pour la qualité (56h)
Données et plannings de production (72h)
Organisation d’un poste, d’un atelier, des données techniques 
et économiques (60h)

Matières transverses : 
Anglais de l’entreprise (26h)
Expression communication (28h)
Statistiques (28h)
Connaissance technologique de l’entreprise (22h)
Algorithme, programmation et systèmes d’information (28h)
Projet Personnel et Professionnel (16h)

Mises en situation professionnelle 198h

Semestre 1 Semestre 2
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  Campus de Lorient - www.univ-ubs.fr/butqlio 
Contact : Sophie Bardouil - 02.97.87.18.32

LES + DE LA FORMATION :

Je veux poursuivre mes études

Ensuite ?                                            
Je décroche mon premier emploi !

Je veux trouver mon premier emploiOU

•  Responsable des flux logistiques internes et 
externes

• Responsable qualité
• Responsable d’Unité Autonome de Production
• Chef d’atelier
• Architecte de systèmes d’information
• Chef de projet informatique

•  Ecoles d’ingénieurs (ENSIBS, UTBM, UTC, UTT, EIGSI, 
ENSGSI, ISTP, ENSAM, etc.)

•  Masters en Génie Industriel, Management de Production, 
QHSE, Commerce et gestion

•  Ecoles de commerce et de gestion, IAE

Métiers possibles** :Poursuites d’études possibles* :

ET APRES ?

Tu veux en savoir plus ?

www-iutlorient.univ-ubs.fr
Découvre le portrait de Chloé et bien d’autres sur notre site internet !
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Alternance 
possible dès 
la 1re année 

*après la 2e ou 3e année de B.U.T. selon qualité du 
dossier et école souhaitée.
** selon niveau de diplôme obtenu

• Travaux Pratiques + Projets = 50% de la formation
•  Alternance possible dès la 1re année pour 3 ans ou 

en cours de cursus
•  Stages (non-alternant) : 3 semaines en 1re année 

+ 11 semaines en 2e année + 14 semaines en 3e 
année

• Jeux pédagogiques tout au long de la formation

•  Partenariat avec le CEGEP Beauce Appalaches au 
Québec pour faire un stage à l’étranger

•  Un hall technologique « industrie du futur » : 
convoyeur modulaire, imprimantes 3D, station de 
réalité virtuelle…

•  Partenariat avec le master Optimisation de la 
Production et Pilotage Intelligent (en alternance) de 
la Faculté des Sciences (UBS)


