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À bac + 2

contrat en  
alternance  
garanti

emploi en moins  
de 3 mois,  
pour plus de 90 %  
des diplômés
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FORMATION À AIX-EN-PROVENCE OU TROYES

titre certifié niveau ii de  
responsable des opérations logistiques  
employabilité master 1 (bac + 4)

“�18�mois�intensifs.��
Une�employabilité�
immédiate” FLorian MoSKaL, reSPonSaBLe TranSPorT 

e-coMMerce, carreFour SuPPLy chain 

DESU
  Gestion des
   Opérations
    Logistiques



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 33 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)

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 33 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, consultant

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

“L’attention, le haut niveau, la passion des intervenants et professeurs 
font de GOL une excellente préparation au monde du travail !  
J’ai signé une promesse d’embauche 4 mois avant de terminer  

la formation ! GOL dispose d’un réseau immense et nous ouvre toutes 
les portes d’un secteur porteur plein d’avenir. Être une femme  
dans cet univers réputé masculin ne me pose aucun problème,  

c’est même un atout !” 
sara noval, responsable qualité logistique,  

distrimag maisons du monde, gol 24



Entre université  
et entreprise.
18 mois intensifs. 

“GOL m’a apporté la polyvalence qui me permet aujourd’hui  
de m’épanouir pleinement dans mon travail. La diversité des matières 
enseignées alliée aux périodes d’entreprise en font une formation 
complète, permettant une bonne insertion dans la vie active  
et une évolution rapide vers des postes à responsabilités.  
GOL c’est aussi un vrai réseau, une vraie solidarité et des amitiés qui 
persistent toujours avec le temps.”  
melanie priem, responsable transport, point p, 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

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

“La formation m’a apporté de solides connaissances couplées  
à des périodes d’immersion dans l’entreprise avec pour seul objectif :  
être employable le plus rapidement possible ! D’un point de vue personnel,  
la formation GOL permet de se dépasser et d’aller puiser dans ses 
réserves tout au long de l’année, avec un rythme de travail très soutenu !”
florian mosKal, responsable transport e-commerce,  
carrefour supply chain, gol 25



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 oPco. 

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 les traditionnelles rencontres avec les anciens. Parties intégrantes de GoL, elles permettent 

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.

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

“Je rends aujourd’hui à l’Institution ce qu’elle m’a donné puisque j’enseigne 
désormais en DESU GOL. Je partage mon expérience professionnelle 
avec les étudiants actuels. Grâce à GOL, j’ai pu bénéficier d’un réseau 
professionnel de qualité me permettant d’être accueilli chez Katoen Natie, 
puis chez Airbus Helicopters via le réseau des Anciens”.
lionel harvey, reponsable planification et ordonnancement de production, 
airbus helicopters, gol 22

GOL, C’EST UN PArTAGE DE SAvOIrS ET DE SAvOIrS-FAIrE.



auchan
aXe LoGiSTicS
aZ France
carreFour LoGiSTiQue France
ceVa
chronoPoST 
coLiS PriVe
DachSer
DB SchenKer
DhL SerViceS LoGiSTiQueS
eaSyDiS (Groupe caSino)
FM LoGiSTic
Fnac LoGiSTiQue
Gca Trans (Groupe charles andré)
Gca SuPPLy LoGiSTicS
GeFco
GeoDiS LoGiSTicS
hePPner
iD LoGiSTicS
iKea
iTM Lai (intermarché)
iTM LeMi (intermarché)
KaToen naTie / SDMc LoGiSTiQue
Kuehne + naGeL
Leroy MerLin
MarTin BroWer France
MericQ
oLano (Groupe)
PaSSion FroiD (Groupe PoMona)
PoinT P (Groupe St GoBain)
SaMaDa
Socara-LecLerc
STeF
TereVa
TranSaLLiance (Michel Logistique)
unirouTe/STVa
VenTe-PriVee.coM
XPo LoGiSTicS

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

“GOL (et GLT Aix) ont changé 
ma vie ! La formation GOL  
en alternance m’a permis de me 
retrouver dans une situation 
professionnelle très concrète et 
de me propulser à des postes à 
responsabilités très rapidement. 
La qualité des interventions 
est connue et reconnue. Cette 
formation est un véritable atout 
dans mon Cv depuis que j’ai 
quitté la promo 16. Je suis très 
fier d’être un GOL !”
christophe debrabandere, 
directeur général, groupe 
transcan, gol 16  



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, id logistics 

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

“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, subsea 
& land systems business group, 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, gol 8, consultant



les�emplois�actUels�des�anciens
(source : enquête 2018 auprès des 30 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 2018   de sortie

30� .............�2018  ............ �29�000�€ ..................... 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, id logistics

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

“GOL est LA formation qui ouvre les bonnes portes pour réussir en logistique. 
GOL m’a apporté une manière d’organiser ma pensée, une méthodologie,  

un savoir-être. C’est un diplôme connu et reconnu avec un réseau très solidaire 
qui m’a permis, à chaque fois que j’en avais le besoin, de changer rapidement 

d’entreprise et de rebondir professionnellement. Enfin, GOL est une tribu 
qui nous lie naturellement au fil des promotions et c’est toujours avec grand 

plaisir que l’on se croise au grès de nos parcours pro ou perso”.
aline rousseaux, chargée d’affaires immobilières logistique,  

Kuehne + nagel, gol 17



>  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 1 900 anciens très actif

“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 a une approche très pratique qui colle au terrain et aux 
demandes des entreprises. C’est sans aucun doute, la grande force 
de cette formation qui vous permet de construire votre carrière 
dans la logistique en partant d’un poste opérationnel tout en vous 
préparant déjà à assurer des fonctions managériales et stratégiques 
importantes. Les 2 piliers de la formation GOL ? La gestion des 
données et la gestion des hommes. Je me rappellerai longtemps des 
jeux de rôles de négociation syndicale que nous faisions en classe : 
ils étaient tellement intenses et réels entre élèves que mes premières 
négociations syndicales n’ont été ni une surprise ni une angoisse”.
philippe hemard, consultant, gol 5

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.



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 2 mars 2020 et adressez-le nous avant le 5 juin 2020. 

>  Si vous êtes présélectionné (information disponible le 15 juin 2020  
sur http://iut.univ-amu.fr/ rubrique actualités), vous serez invité  
à participer aux épreuves de sélection finale qui auront lieu le 25 juin 2020 
à Paris (entretien devant un jury mixte associant enseignants et 
professionnels). La formation se déroulera de septembre  
2020 à janvier 2022, 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
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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  
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/desu-gol


