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           CONTENU INDICATIF 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

 

o UE 1  Management global de la chaine logistique 

o UE 2  Activités de gestion des stocks 

o UE 3  Management d'un système logistique  

o UE 4  Pilotage des enjeux internes/externes de la chaine 

logistique 

o UE 5  Connaissances des usages de l’outil informatique 

o UE 6  Management de projets 

o UE 7  Organisation d’un projet de la chaine 

d'approvisionnement  

o UE 8  Organisation des centrales d’achat et 

d’approvisionnements 

 

o UE 9  Activités de gestion des approvisionnements 

o UE 10  Management du SI de la chaine logistique 

o UE 11  Management des achats et des commandes 

o UE 12  Amélioration continue de la chaine logistique 

o UE 13  Pilotage de la performance de la chaine logistique 

o UE14  Projets Tutorés 

o UE 15  Stages  

o UE 16  Rédaction et soutenance de mémoire 

 

 

  

 

 

 

LICENCE GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ET D'APPROVISIONNEMENTS  
EN SANTE (GCLAS) 

OBJECTIF 
 

La Licence régionale GCLAS  vise à : 

- Donner aux auditeurs des compétences en management 
capables d’accompagner les établissements de santé dans  
la gestion de la chaine logistique et d’approvisionnements en 
santé et  

- Renforcer leurs capacités à maîtriser les processus dans 
leurs transformations stratégiques et organisationnelles dans 
le domaine de la chaine logistique. 

NATURE DE LA FORMATION 
 
Nature: Licence LMD 

Domaine : Sciences, Technologies, Santé 

Mention : Gestion de la chaine logistique et 

approvisionnements  

Durée : 12 mois (2 semestres) 

Grade : Licence (BAC +3) 

Type : Formation continue, Formation en alternance 

 

DEBOUCHES 
 
- Assistant logisticien 

- Assistant planificateur des approvisionnements 

- Gestionnaire des stocks/des expéditions 

- Approvisionneur, pilote de flux 

- Gestionnaire des systèmes de gestion intégrée 

- Responsable analyse et optimisation des coûts 

- Acheteur de matériels, équipements et produits 

 

CONDITION D’ACCES  

DUREE : 12 mois   

REALISATION : En présentiel et E-learning 

COUT DE L’INSCRIPTION : 1 200 000 FCFA  

(Hors frais soutenance de mémoire) 

 

Etre en Situation de travail et titulaire d’un diplôme de 

niveau BAC+3 toutes filières 

 


