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GOL est le fruit  
d’un véritable 
partenariat entre 
l’université et 
l’entreprise, où 
chacun se remet 
régulièrement  
en question… 
Cela fait toute  
la différence.



GOL est né il y a 30 ans de la volonté des grands du transport et de la logistique 
de développer avec l’université une formation répondant à leurs attentes. 
Notre objectif n’est pas de remplir les amphis, mais de recruter les futurs 
logisticiens dont les entreprises partenaires ont besoin. Elles recrutent, dès  
le début de la formation, les étudiants qu’elles s’engagent à accueillir en alternance. 
C’est une vraie différence, qui nous permet d’être sélectifs… et très vigilants.  
La logistique et le transport évoluent sans cesse.  Un comité pédagogique constitué 
des enseignants de l’université et des professionnels se réunit afin de faire 
évoluer le programme. Régulièrement, nous opérons de profonds changements.  
GOL, ce n’est pas seulement une formation reconnue ; c’est une période de transition 
vers le monde de l’entreprise ; une quasi-entrée dans la vie professionnelle.  
Durant leurs périodes en entreprise, les étudiants sont mis dans des situations 
très différentes. Ils découvrent ainsi la réalité de nos métiers et peuvent affiner 
leur orientation. GOL permet aussi à l’entreprise de tester les étudiants dans 
différents domaines. Financée par les plus importantes entreprises du secteur du 
transport et de la logistique, la formation est gratuite pour les étudiants qui, de plus, 
sont rémunérés par leur entreprise d’accueil. Ils deviennent très vite autonomes  
et, s’ils s’en donnent la peine, peuvent ensuite connaître de très belles réussites.

Hervé Mignot,  
Directeur de la Formation

Xavier Urbain,  
Président de l’Association  

Université-Entreprises (AFL/FL) 
C.E.O. CEVA LOGISTICS

Thibault Saint,  
Président de l’ASSOGOL  

(Association des anciens élèves de GOL),  
Directeur d’une entreprise de transport



L’économie de demain 
a besoin de logisticiens 

opérationnels.  
GOL les forme.

Développement du commerce international, de la sous-traitance, du commerce électronique, 
optimisation des stocks… Tout cela n’est possible que grâce à des logisticiens de talent qui 

permettent aux produits d’être acheminés au bon endroit, au bon moment, au meilleur coût. 

Ce qui vous semble simple, lorsque vous recevez le produit que vous venez de commander 
sur internet est, en réalité, d’une complexité extrême. Avant de vous faire parvenir votre 

achat, l’entreprise doit planifier sa fabrication, acheter et acheminer les matières premières 
sur le lieu de production, produire en quantité suffisante, mais non excessive, stocker  

les produits, les transporter vers les lieux de vente ou votre domicile… Autant d’étapes qui 
nécessitent une précision extrême, où rien ne doit être laissé au hasard.  

Autant d’étapes qui nécessitent des logisticiens de talent, que GOL forme depuis 30 ans.

LA LOGISTIQUE, C’EST  
UNE INFINITÉ DE MÉTIERS,  
QUI REPOSENT TOUJOURS  

SUR 2 COMPOSANTES 
ESSENTIELLES : LA LOGIQUE  

ET L’HUMAIN.



“Grâce à GOL, l’économie et notamment le commerce électronique 
pourront continuer à se développer. C’est un enjeu passionnant ! 

Il offre un avenir assuré aux futurs GOL. Pour moi, c’est tout 
simplement LA meilleure formation logistique en France”.

ROBERT PLENT, PRÉSIDENT FRANCE CEVA LOGISTICS 

///////////////////////////////////

“GOL apporte une vision globale du métier permettant de se 
concentrer sur l’objectif final de l’activité sans la contrainte des détails 

puisque vous allez les maîtriser. Les intervenants sont d’un niveau 
incroyable. Je ne connais pas de formation aussi complète. Si l’on est 

travailleur et mobile, GOL permet d’aller très loin”. 
JULIEN DESPLAT, GOL 8, DIRECTEUR LOGISTIQUE, OSCARO.COM

///////////////////////////////////

“En 1 an de GOL, j’ai l’impression d’avoir déjà les acquis de 10 ans 
de carrière professionnelle ! C’est vrai que la logistique est souvent 

perçue comme un environnement masculin. Pourtant une femme  
y a toute sa place. Notre approche managériale est différente.  
Je pense que l’on a davantage d’écoute. Je l’ai d’ailleurs vérifié  

assez récemment”.
CÉLINE HOULES, ITM LAI (INTERMARCHÉ LOGISTIQUE  

ALIMENTAIRE INTERNATIONALE), GOL 27



Entre université  
et entreprise.
18 mois intensifs. 

“J’ai immédiatement été séduite par le partenariat avec les entreprises. 
Elles vous recrutent, les cours sont dispensés par de grands 
professionnels. C’est très différent de la plupart des formations.  
GOL nous offre une vision complète de la logistique. Lorsque  
nous arrivons en entreprise, nous sommes très opérationnels.  
Nous savons affronter pas mal de situations.”
MARIE FABROL, KATOEN NATIE, GOL 27. 
///////////////////////////////////

“GOL nous permet d’être immédiatement opérationnels, c’est un vrai 
label dans l’univers de la logistique. Il faut dire que rien n’est laissé au 
hasard : organisation, qualité des intervenants… Tout est organisé  
de mains de maître et les intervenants sont vraiment d’excellent niveau”.
DANIEL SINNA, UNIROUTE, GOL 27.

///////////////////////////////////

“C’est intense, mais nous sommes suivis en permanence par nos  
tuteurs à l’université ou nos managers en entreprise. Nous progressons 
constamment. Je recommande GOL sans hésiter !”. 
THIBAULT PRATLONG, SAINT GOBAIN, GOL 27.



Après 18 mois répartis entre 30 semaines d’enseignements dispensés par des professionnels de haut niveau 
et des universitaires à l’IUT d’Aix-en-Provence ou de Troyes et 42 semaines au sein de votre entreprise  
d’accueil, vous obtiendrez une employabilité Master 1. Vous serez un logisticien opérationnel, recherché par  
nos entreprises partenaires. 

Le programme d’enseignement est le fruit de l’étroite collaboration entre les membres de l’Association 
Université/Entreprises (AFL/FL) et les équipes pédagogiques de l’Université, avec l’appui du CRET-LOG, le centre 
de recherche en logistique de l’Université d’Aix-Marseille. Ce cycle de formation est reconnu par les plus grandes 
entreprises du secteur logistique et comme formation prioritaire du secteur des Transports par son OPCA. 

Les enseignements sont dispensés par des professeurs de l’Université d’Aix-Marseille et de Troyes,  
des dirigeants d’entreprises, consultants spécialisés et professionnels de la logistique.

Le programme est organisé en 12 U.C. (unités de compétence) articulées entre elles, à l’intérieur desquelles 
l’acquisition des concepts et outils théoriques précède les études de cas et les relations d’expériences. 

////////////////////////////////////

LE PROGRAMME

1. Contrôle de gestion et stratégie  .................................................................................................................. 56 heures

2. Informatique appliquée  ................................................................................................................................. 96 heures

3. Modélisation logistique et système d’information  ................................................................................... 94 heures 

4. Supply chain management et développement durable  .......................................................................... 78 heures 

5. Environnement juridique de la logistique  .................................................................................................. 58 heures 

6. Méthodes logistiques (audit, lean management, qualité, gestion de projet)  ...................................... 109 heures

7. Gestion de la production, des stocks, des achats et des appros  ........................................................... 70 heures 

8. Gestion des sites logistiques et transport  ................................................................................................ 77 heures 

9. Logistique internationale (dont séminaire d’anglais permettant de passer le TOEIC) ...................... 125 heures

10. Communication et négociation  .................................................................................................................. 80 heures 

11. Management et développement personnel  .............................................................................................. 151 heures 

12. Missions en entreprises  ............................................................................................................................... 42 semaines 

Projets ................................................................................................................................................................... 56 heures

> Soit un total de 1 050 heures

… Sans oublier la traditionnelle semaine de ski. Partie intégrante de GOL, elle permet de se ressourcer  
et de forger des relations durables entre GOL. 42 semaines au sein de votre entreprise d’accueil  
vous permettront de réaliser 4 missions en logistique opérationnelle, gestion de projet, management et audit.  
Vous serez alors initié à toutes les facettes de la logistique.

L’obtention des 12 UC permet la délivrance de 120 ECTS.



Les entreprises  
vous recrutent, financent 

votre formation,  
vous accueillent en mission  

et vous rémunèrent.
L’entreprise vous recrute  
et vous propose un contrat 
d’alternance, dès l’épreuve de 
sélection. Vous n’avez aucune 
recherche à effectuer.

L’entreprise vous accueille  
en mission et vous suit 
durant vos 18 mois de GOL.

L’entreprise finance  
vos études et vous 
rémunère selon  
un barème légal.

////////////////////////////////////

“Depuis la création de GOL il y a 30 ans, nous investissons pour former 
des jeunes parfaitement opérationnels et leur donner les moyens de 
réussir. L’étudiant ne paie aucun frais de scolarité car nous avons toujours 
voulu une formation ouverte à tous. Elle n’est pas gratuite pour autant : 
les entreprises investissent afin d’embaucher de futurs collaborateurs, 
parfaitement adaptés à leurs besoins. Pour moi, GOL est l’alliance réussie 
entre un enseignement universitaire de haute qualité, les grands noms de  
la distribution et les principales entreprises du transport et de la logistique”.
GÉRARD GROFFE, DRH, STEF



ALAINE 
AUCHAN
AXE LOGISTICS
CARREFOUR LOGISTIQUE France
CHRONOPOST 
COLIS PRIVE
DACHSER
DB SCHENKER
DHL SUPPLY-CHAIN
EASYDIS (Groupe CASINO)
FM LOGISTIC
FNAC LOGISTIQUE
GEFCO
GEODIS LOGISTICS
ID LOGISTICS
IKEA
ITM LAI (Intermarché)
ITM LEMI (Intermarché)
KATOEN NATIE / SDMC LOGISTIQUE
KUEHNE + NAGEL
MARTIN BROWER France
OLANO (Groupe)
OSCARO.COM
PASSION FROID (Groupe POMONA)
POINT P (Groupe St GOBAIN)
SAMADA
SOFLOG TELIS
STEF
TCP
UNIROUTE/STVA
VENTE-PRIVEE.COM
WATTS INDUSTRIES France
XPO LOGISTICS

Liste des entreprises partenaires regroupées  
au sein de l’Association pour la Formation Logistique / 
Fondation de la Logistique (AFL/FL)

“Lorsque l’on est étudiant ou 
jeune diplômé, mettre un pied  
dans le monde de l’entreprise est 
de plus en plus compliqué. GOL 
répond à cette problématique : 
l’entreprise investit sur vous 
à travers des stages ou de 
l’apprentissage, vous forme au 
monde professionnel et vous 
accompagne tout au long de la 
formation. L’embauche suite à la 
formation devient une évidence : 
cela fait toute la différence !”
DIDIER ORSINI, GOL 16, CONTRACT 
MANAGER, ID LOGISTICS



Nous vous souhaitons  
la même réussite  
que les anciens GOL.

“Le parcours des anciens GOL est  
la meilleure preuve de l’excellence de 
la formation. Le Directeur de Gefco en 
Grande-Bretagne (GOL 5), le DG Logistique 
de Nexans (GOL 1), le Directeur des 
Opérations d’Intermarché (GOL 5)… 
Ces anciens GOL et beaucoup d’autres 
connaissent des parcours exceptionnels 
au sein d’entreprises renommées”.
SAMUEL BIDOLET, GOL 5, DIRECTEUR  
DES OPÉRATIONS, ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 
INTERNATIONAL (INTERMARCHÉ) 

///////////////////////////////////

“Issu de la 1ère promo de GOL, j’ai beaucoup 
travaillé à l’international, dans différents 
pays. Je n’ai pas vu de formation aussi 
orientée vers l’opérationnel des métiers  
de la supply-chain. Les GOL ont une vision 
très complète de nos métiers. Ils sont 
quasiment assurés de trouver un emploi.  
Le parcours des anciens suffit à démontrer 
la valeur de GOL” 
VINCENT DESSALE, GOL 1, EXECUTIVE  
VP SUBMARINE HIGH VOLTAGE  
BUSINESS LINE, NEXANS

///////////////////////////////////

“A 29 ans, je dirigeais une équipe de  
200 personnes et un business de 11 M€  
de CA. Quelle(s) autre(s) formation(s) 
m’aurai(en)t permis d’en arriver là ?” 
JULIEN DESPLAT, DIRECTEUR LOGISTIQUE, 
OSCARO.COM, GOL 8



LES EMPLOIS ACTUELS DES ANCIENS
(source : enquête 2016 auprès des 28 premières promotions)

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Prestataires logistiques  ............................................................................. 42 %

Distribution  .....................................................................................................  19 %

Chimie  ...............................................................................................................  4 %

Mécanique métallurgie  .................................................................................  8 %

Agro-alimentaire  ............................................................................................  4 %

Service informatique conseil  ......................................................................  6 %

Autres (BTP, énergie, déchets,  ..................................................................  17 % 
Informatique, textile, banque, enseignement)

LES SALAIRES 

N° Promo   Année   Revenu annuel   Fourchette 
  de sortie   moyen brut 2015   de sortie

28  ............... 2016  .................  28 500 €  .................. 20 000 -  40 000 €

25  ............... 2013  ..................  30 000 €  ................... 18 000    –  46 000 €

20  ............... 2007  .................  39 000 €  ................... 18 000    –  100 000 € 

15  ................ 2002 .................  46 000 €  ................... 28 000   –  100 000 €

10  ................ 1997  ..................  63 000 €  ................... 24 000 à  + 150 000 € 

5  .................. 1992  ..................  83 000 €  ................... 24 000 à  + 150 000 € 

1  ................... 1988 ..................  84 000 €  ................... 28 000 à + 150 000 €

PAR FONCTION

Logistique exploitation/transports  .........................................................  21 % 

Logistique exploitation/entrepôt  .............................................................  21 % 

Logistique étude, informatique, conseil  .................................................  19 %

Logistique production,   ...............................................................................  13 % 
achats approvisionnements, gestion des stocks

Logistique globale, direction de zone ou filiale  ....................................  9 % 

Commerce vente .............................................................................................  6 %

Autres ................................................................................................................  11 % 
(administration, ressources humaines, création d’entreprise)

PAR NIVEAU DE QUALIFICATION

Cadre supérieur et chef d’entreprise  ..................................................  21,5 %

Cadre moyen  .................................................................................................  39 %

Agent de haute maîtrise  ............................................................................... 7 %

Agent de maîtrise  ........................................................................................  29 %

Employé  ............................................................................................................. 3 %

Autres ............................................................................................................. 0,5 %
(60 % des anciens obtiennent un statut cadre en 6 ans)

PLUS DE 90 %  
DE NOS DIPLÔMÉS 
TROUVENT UN 
EMPLOI EN MOINS 
DE 3 MOIS ; 96 % 
POUR LA DERNIÈRE 
PROMOTION. 
///////////////////////

70 % DES JEUNES 
DIPLÔMÉS SONT 
RECRUTÉS 
IMMÉDIATEMENT. 
///////////////////////

75 % DES ANCIENS 
TRAVAILLENT DANS 
DES ENTREPRISES 
DE PLUS DE  
1 000 SALARIÉS. 
/////////////////////// 



Bienvenue dans  
la grande famille  

des GOL
GOL EST OUVERTE À TOUS LES TITULAIRES D’UN DIPLÔME  

DE NIVEAU BAC + 2 MINIMUM, QUELLE QUE SOIT LEUR SPÉCIALITÉ, EN FORMATION 
INITIALE OU CONTINUE, EN VAP OU VAE. 

De manière plus formelle, l’ASSOGOL (Association des anciens  
élèves de GOL) anime un réseau d’anciens élèves  

(www.golonline.info) et organise différents événements dans l’année.

“Nous recherchons des jeunes qui possèdent les qualités intrinsèques  
d’un excellent logisticien : goût de l’effort et de la persévérance, excellente 

moralité, fiabilité, rigueur, capacité à travailler sous pression…  
GOL leur apporte ensuite les connaissances théoriques et pratiques  

qui feront d’eux les logisticiens de demain”. 
ROBERT PLENT, PRÉSIDENT FRANCE CEVA LOGISTICS 

///////////////////////////////////

“Diplômante, rémunérée et gratuite, GOL est tout simplement la meilleure 
formation logistique en France. Si vous êtes travailleur et avez la chance  

de pouvoir la suivre, n’hésitez-pas !”.
SAMUEL BIDOLET, GOL 5, DIRECTEUR DES OPÉRATIONS,  

ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (INTERMARCHÉ)

///////////////////////////////////

“Je travaille à Londres où je suis… entouré de GOL ! Le Directeur Général 
(qui faisait partie du jury et m’a embauché), le Responsable Overland UK,  
le Responsable des opérations, des managers... : tous sont d’anciens GOL !  

En cours, certains intervenants sont venus d’Italie, de Norvège ou du Canada. 
C’est impressionnant… et enrichissant. J’espérais que GOL m’ouvrirait  

les portes de l’international… mais n’en attendais pas tant !”. 
FRANÇOIS AZEMA, GOL 27, GEFCO LONDRES.



>  Une formation gratuite et rémunérée

>  Un contrat d’alternance acquis dès la sélection, 
pas d’entreprise à rechercher

>  Une insertion rapide : plus de 90 % des diplômés 
de GOL trouvent un emploi en moins de 3 mois

>  1 050 heures de formation délivrées par des 
universitaires et des professionnels de haut niveau

>  4 missions en entreprise soit 42 semaines 
d’expérience professionnelle

>  Un titre certifié d’employabilité master 1  
de Responsable des Opérations Logistiques

>  L’obtention de 120 ECTS

>  Une formation universitaire professionnalisante…  
un esprit école

>  Un réseau d’entreprises partenaires parmi les plus 
grandes du secteur du transport et de la logistique

>  Un réseau de plus de 1 500 anciens très actif

Dix bonnes 
raisons de 

choisir GOL

GOL, C’EST AUSSI UN 
RÉSEAU PROFESSIONNEL 
DENSE, RECONNU  
DANS L’UNIVERS DE  
LA LOGISTIQUE. AU SEIN 
DE NOS ENTREPRISES 
PARTENAIRES ET  
DE BEAUCOUP D’AUTRES, 
LES ANCIENS GOL  
SE RETROUVENT  
ET S’ENTRAIDENT. 

“Après GOL, j’ai trouvé un emploi en 15 jours. Le réseau GOL 
est bien plus efficace que n’importe quel site internet !”. 
LAURIE RAFALSKI, GOL 18, RESPONSABLE D’ENTREPÔT, KATOEN NATIE

///////////////////////////////////

“GOL, c’est comme une 2ème famille. Je n’ai pas vu cela 
dans d’autres formations. Il existe des liens très forts entre 
les étudiants… et les anciens diplômés. J’en ai rencontré 
beaucoup à la FNAC. Cela permet de créer immédiatement 
des liens. GOL, c’est une aventure passionnante, qui vous fait 
mûrir et devenir autonome à une vitesse incroyable.  
C’est aussi un super réseau”. 
ORIANE RAGOT, FNAC LOGISTIQUE, GOL 27



Vous inscrire ? 
Mode d’emploi
QUELLE QUE SOIT VOTRE SPÉCIALISATION, SI VOUS POSSÉDEZ  
UN DIPLÔME BAC + 2 OU QUE VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE  
VOS ÉTUDES (POSSIBILITÉ DE VAP/VAE) :

>  Téléchargez votre dossier de candidature sur : 
http://iut.univ-amu.fr/ rubrique DESU GOL Titre Certifié niveau II,  
à partir du 28 février 2017 et adressez-le nous avant le 2 juin 2017. 

>  Si vous êtes présélectionné (information disponible le 12 juin 2017  
sur http://iut.univ-amu.fr/ rubrique actualités), vous serez invité  
à participer aux épreuves de sélection finale qui auront lieu le 28 juin 2017  
au lycée Chaptal à Paris (entretien devant un jury mixte associant 
enseignants et professionnels). La formation se déroulera de septembre 2017 
à février 2019, à Aix-en-Provence ou à Troyes. Votre affectation dépendra  
de votre préférence et des places disponibles sur chaque site. 



Pour nous contacter  
ou obtenir des informations 
complémentaires
ASSOCIATION POUR LA FORMATION LOGISTIQUE /  
FONDATION DE LA LOGISTIQUE
413, avenue Gaston Berger - Bâtiment E - CS 30787 - 13625 Aix en Provence Cedex 1  
Tél : 04 13 55 31 23 ou 04 13 55 31 51  

www.formationlogistique.net

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
I.U.T. Aix-Marseille - Gestion des Opérations Logistiques 
413, avenue Gaston Berger - Bâtiment E - CS 30787 - 13625 Aix en Provence Cedex 1  
Tél. : 04 13 55 31 23 ou 04 13 55 31 51  
Lieux de formation : AIX EN PROVENCE et TROYES 
E-mail : iut-aix-gol@univ-amu.fr

http://iut.univ-amu.fr/diplomes/desu-gol

www.formationlogistique.net

DIALOGUEZ AVEC LES DIPLÔMÉS GOL  
ET LES ÉTUDIANTS ACTUELS
www.golonline.info/
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GESTION DES OPÉRATIONS LOGISTIQUES 
413, avenue Gaston Berger - Bâtiment E - CS 30787 - 13625 Aix en Provence Cedex 1  
Tél. : 04 13 55 31 23 ou 04 13 55 31 51  
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/DU-gol


