BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION - QLIO
›

PRÉ-REQUIS

En formation initiale, cette formation est ouverte aux lycéens issus des filières générales ou technologiques et des étudiants en réorientation.
En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des Acquis en
fonction de leur expérience professionnelle. La formation est ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.

›

OBJECTIFS

Le BUT QLIO vise à former des techniciens supérieurs 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’activités et toutes les tailles d’entreprises, de la PME au grand groupe

›

COMPÉTENCES & PARCOURS

La formation se compose d’un socle commun structuré en 3 compétences :
 Organiser des activités de production de biens ou de services ;
 Gérer les flux physiques et les flux d’information ;
 Piloter l’entreprise par la qualité.
Dès la 2ème année, 2 parcours d’ouverture sont proposés à l’IUT permettant de développer des compétences complémentaires :
1) Management de la production de biens et de services
Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcours
Ce parcours oriente la formation vers l’encadrement d’une équipe de production, de logistique ou de qualité.
 Manager, coordonner et animer des équipes « logistique et qualité ».
2) Pilotage de la chaîne logistique globale
Alternance possible dès la 2ème année pour ce parcours
Ce parcours oriente la formation vers l’organisation des activités et l’amélioration des organisations autour de la chaîne logistique globale en
déployant des méthodes de travail qui vont permettre de suivre, maintenir et mettre à jour des indicateurs de pilotage de performance.
 Gérer et animer la chaîne logistique globale.

›

PROGRAMME

Au programme de la 1ère année du BUT :
 Connaissance technologique et socio-économique des
entreprises ;
 Organisation du système de production ;
 Identification des flux physiques et d’information ;
 Expression Communication ;

›







Outils numériques ;
Organisation d’un projet ;
Méthodes et communication pour la qualité ;
Introduction aux Systèmes de Management de la Qualité ;
Anglais des affaires…

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

François GALASSO – francois.galasso@iut-rodez.fr

›

SECRÉTARIAT

Julie JAHIER – Bureau A24 – 05 65 77 10 87 – qlio@iut-rodez.fr

›

CANDIDATURES

Sur l’application https://www.parcoursup.fr

›

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Diplôme National Niveau 6
Parcours Management de la production de biens et de services : RNCP35350 - NSF : 310, 200
Formacodes : 31664, 32042, 32025, 31654 - ROME : H1502, H1401, M1402, H2504, H2502
CPF : 332294 - Certifinfo : 110071
Parcours Pilotage de la chaîne logistique globale : RNCP35351 - NSF : 310, 311, 200
Formacodes : 31664, 32042, 31845, 31654 - ROME : H1502, H1401, N1301, N1302, H2502
CPF : 332295 - Certifinfo : 110073
2ème année éligible au PRF.

www.iut-rodez.fr
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