
Formation classique / Formation en alternance 

Le BUT QLIO a pour objectif de former des techniciens supérieurs et des cadres intermédiaires capables d’exercer des 
métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la qualité et à l’amélioration continue pour tous les secteurs d’activi-
tés et toutes les tailles d’entreprises (TPE, PME …). La formation se compose d’un socle commun structuré en 3 compé-
tences: 

 Piloter l’entreprise par la qualité; 
 Gérer les flux physiques et les flux d’information; 
 Organiser des activités de production de biens ou de services. 

Le B.U.T. QLIO permet donc de développer trois compétences professionnelles communes et une compétence spécifique 
à chaque parcours. Quel que soit le parcours, les compétences du B.U.T. QLIO visent à améliorer la performance et à as-
surer l’excellence opérationnelle des entreprises de production de biens et de services dans divers secteurs d’activités 
comme l’industrie mécanique, aéronautique, automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, électronique et dans 

les services (transport, santé, humanitaire, grande distribution, administrations…). 

 Responsable/coordinateur logistique,  

 Gestionnaire de stocks  

 Responsable gestion de la production 

 Responsable achats et approvisionnement 

 Auditeur/animateur qualité 

 Technicien lancement/ordonnancement/planning 

 Technicien Amélioration continue, 

 Responsable métrologie 

 Technicien qualité 

 Responsable Lean Management  

 
Fiches métiers : H1301 ; H1302 ; H1401 ; H1502 ; H2502 ; 

H2504 ; M1402 ; M1802 ; M1805 ; N1301 ; N1302 

 

Ce parcours permet aux étudiants d'organiser, piloter, améliorer 

et animer les processus de production de biens et de services. 

 (Gérer et Ani-

mer) Ce parcours oriente la formation vers l’organisation des 

activités et l’amélioration des organisations autour de la chaîne 

logistique globale. 

Métiers 

Parcours proposés  

Bachelor Universitaire de Technologie:  Diplôme national bac +3  

Sélection via Parcour-

sup en Terminal ou 

réorientation 

1ère de B.U.T: Possibi-

lité d’effectuer des stages  

2ème et 3ème année 

de B.U.T: Possibilité 

d’effectuer des stages / 

alternance et choisir 

son parcours 

Diplômé BAC+3 (Diplôme 

National Niveau 6): possibilité  

de choisir l’insertion profession-

nelle ou la poursuite d’études en 

master, école d’ingénieurs,... 

Programme pédagogique 

PILOTER GÉRER ORGANISER AMELIORER ANIMER MANAGER

Ressources "Cœur de Compétences" 

Ressources transversales 

 Anglais professionnel et technique 

 Expression communication 

 Mathématiques et statistiques avancées 

 Algorithmique Programmation et Systèmes d'Information 

 Connaissance technologique et gestion de l'entreprise 

 Recherche Opérationnelle pour les systèmes de production 

 Algorithmique et programmation avancées 

 Fondamentaux de la Recherche Opérationnelle 

 Amélioration des systèmes d’information 

 Digitalisation des données techniques 

 Documentation et notions d’audit 

 Organisation des données techniques et économiques 

 Exécuter un planning de production 

 Organisation d’un poste et d’un atelier 

 Mesure et surveillance de la conformité 

 Démarches d’amélioration 

 Planification de la production et prévision de la demande  

 Ordonnancement, lancement et pilotage 

 Conduite d'un projet d'amélioration 

 Modélisation pour amélioration du système de production 

 Gestion de la chaîne logistique inverse et des déchets 

 Choix et paramétrage d’un progiciel logistique 

 Achats dans la chaîne logistique globale 

 Pilotage de la production par les con- 
traintes 

 Piloter un réseau de distribution 
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140 rue de la Nouvelle France  

93100 Montreuil  

Chef de département 

El Mouloudi Dafaoui  

01 48 70 37 43 

qlio@iut.univ-paris8.fr 

Les liens utiles :  

 www.iut.univ-paris8.fr  

 Sur instagram: @iut_montreuil 

 Sur Facebook: IUT de Montreuil 

 Sur LinkedIn : IUT de Montreuil 

Informations pratiques  

Conditions d’admission 

Candidature et admission :  

 Admission sur dossier via la plate  
forme Parcoursup de janvier à mars.  

 
■ PUBLICS CONCERNÉS 

Bac Technologique: 

 STI2D, STMG, STL,... 

Bac Général: 

 Mathématiques 

 Numérique et sciences informatiques 

 Physique, chimie 

 Sciences de l’ingénieur 

 Sciences de la vie et de la terre 

 Sciences économiques et sociales 

■ Capacité d’accueil: 52 étudiant.e.s  

Profil :  

 Être très motivé(e) par le domaine de 
qualité, la logistique industrielle et l’orga-
nisation 

 Avoir une curiosité scientifique, technolo-
gique et expérimentale  

 Autonomie, capacité à s’investir et assu-
rer un travail personnel régulier  

 Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer 
dans les travaux de groupe 

 
Coûts de la formation classique:  
 
 Droit de scolarité : 170 € 
 Etudiants boursiers : 0 € 

Organisation de la formation  

■ 2000 heures d’enseignements réparties sur 3 ans (6 
semestres). 

■ 600 heures de projets tutorés pour une approche du 
métier par la pratique. 

■ Grâce à une approche par compétence, la pédagogie 
est innovante et différenciée, tout en laissant une large 
place au travail en mode projet et aux mises en situation. 

■ Situations d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ) per-
mettant de développer et de mettre en œuvre chaque 
niveau de compétence ciblé.  

■ L'encadrement est assuré par une équipe pédago-
gique mixte composée d'enseignant·e·s-
chercheur·euse·s, d'enseignant·e·s du secondaire et de 
professionnel.le.s. 

■ Stages de 22 à 26 semaines réparties sur les trois an-

nées de formation.  

■ L’alternance est possible à partir de la 2ème année.  

■ Validation du diplôme en contrôle continu et obtention 

de 180 crédits ECTS.  

■ Mobilités internationales. 
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