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NOS OBJECTIFS
L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE

LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES

par

LE MANAGEMENT PAR LA QUALITE

LA MAITRISE DES FLUX

BUT QLIO
Licences Pro. 
LPI & MEQ

Formation continue

Lean 4.0
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Gérer les 
flux

• Planifier

• Piloter la production

Organiser 
les 

activités de 
production 

Piloter par 
la qualité

• Animer un système de 
management de la 
qualité

• Maîtriser la qualité des 
produits et des 
processus

Notre mission  : 
former des salariés 

capables de 
maîtriser à la fois 

les flux et la 
qualité

•Modéliser

•Implanter

AMELIORER



Magasin

des Matières 

Premières

FABRICATION

ACHATS EXPEDITION

MONTAGE

Magasin

des Produits

Finis

NOS  METIERS  

Magasin des Pièces

Découpées

JE « DIMENSIONNE » L’USINE …

J’ANTICIPE LES PROBLÈMES

CHARGE / CAPACITÉ…

J’ ÉTABLIS  LES  PLANNINGS 

D’ATELIER…

JE  CONÇOIS L’IMPLANTATION  DE  L’ATELIER…  

J’ANIME  UNE  ÉQUIPE  DE  

PRODUCTION …

JE  MESURE  LES  PROGRÈS  

ACCOMPLIS : QUALITÉ, COÛTS, DELAIS 

…

J’ANIME  UN  GROUPE  DE  PROGRÈS 

…

LOGISTIQUE ET ORGANISATION

JE  SÉLECTIONNE LES 

FOURNISSEURS 

CAPABLES DE RÉPONDRE 

À NOS BESOINS

QUALITE

J’ASSURE  LA  

SATISFACTION  DU  

CLIENT 

JE  MAÎTRISE LE PROCESSUS 

À TOUTES  LES  ÉTAPES !

JE  MAÎTRISE  LE 

SYSTÈME  

DOCUMENTAIRE

(j’ai retrouvé la 

procédure…)

JE FAIS 

CERTIFIER MON 

ENTREPRISE …
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Secteurs d’activité
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Agro-
alimentaire

7%

Chimie
5%

Caout/plast.
10%

Trav.Métaux
8%

Fabrication de 
machines 

outils
11%Radio/télécom

8%

Automobile
29%

Une formation polyvalente qui

répond à un réel besoin industriel

(avec un bassin d’emploi local très

important) de production de biens

et de services
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Gérer les 
flux

• Planifier
• Piloter la production

Organiser 
les 

activités de 
production 

Piloter par 
la qualité

• Animer un système de 
management de la qualité

• Maîtriser la qualité des 
produits et des processus

Notre mission  : 
former des salariés 

capables de 
maîtriser à la fois 

les flux et la 
qualité

•Modéliser
•Implanter

AMELIORER

à travers les 3 blocs 
de compétences :

1

2

3
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La maquette     

BUT QLIO7

 2 000 heures d’enseignement

 Dont 50% d’enseignements pratiques

 600h de projets 

 Stages (3 semaines + 9 semaines + 14 
semaines)

 Alternance possible à partir de la 2ème

année

 1ère année :

o 45 étudiants en CM

 2 groupes TD

 3 groupes TP

 2ème année :

o Promo répartie entre les 2 parcours 
proposés à Haguenau :

-> Pilotage de la chaîne logistique globale

-> Accompagnement à la transformation 
numérique

Les effectifsBUT QLIO
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Une pédagogie 
de la réussite

Le BUT QLIO10

CERTIFICATION QUALITE DES FORMATIONS

Près de 90 % de 
réussite en moyenne 
au DUT QLIO, et en LP

BUT QLIO
 Jeux pédagogiques

 Logiciels métiers

 Hall Lean 4.0

 Travaux de groupe

 Labo de langues



Université de Strasbourg

Contenu de la formation
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Matières transversales : 

• langues, 
• communication, 
• projet personnel et professionnel, 
• Mathématiques/statistiques, 
• informatique, 
• connaissance de l'entreprise...

Matières de spécialité : 

• gestion de projet, 
• gestion de la production, 
• planification, 
• pilotage d'atelier, 
• gestion des stocks...
• éco-conception, 
• HSE, 
• management par la qualité, 
• métrologie, 
• amélioration continue...
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Exemples de parcours avec un BUT QLIO
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Master

Q - GII

Ecole 
d’ingénieur

UTBM - ENSISA

Ecole de 
commerce

EM Strasbourg

Emploi direct
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 Modalités :
 Dossier Parcoursup

 Résultats
 Avis équipe pédagogique
 Lettre de motivation

 Et entretien

Les modalités de 
recrutement
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 Profils :
 Bac général toutes options (ou presque !)
 STI2D, Bons STMG 
 Très bons dossiers autres séries et Bac Pro
 Formation continue

PROFIL DE L’ETUDIANT QLIO

• Sérieux …juste ce qu’il faut et travailleur avec bon sens
• Curieux et dynamique surtout
• Capable d’initiative osez
• Aime travailler en équipe très souvent
• Apprécie l’organisation et la communication à fond
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Témoignage de Paul Casalegno (promo 2018-2020) :
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"D'un naturel curieux et avec mon bac général en poche, je ne voulais surtout pas m'enfermer dans 
un domaine spécifique. Je cherchais donc un diplôme qui me permettrait d'élargir mes possibilités 
professionnelles tout en proposant une formation concrète et professionnalisante. Le DUT QLIO a 
répondu à ces 2 attentes : j'ai appris à mettre en œuvre des outils permettant d'analyser, de 
comprendre et d'améliorer le fonctionnement d'une organisation, qu'elle que soit son secteur ou 
ses spécificités.
Je travaille aujourd'hui en tant qu'assistant logistique dans une entité spécialisée dans les offres de 
panneaux solaires aux particuliers. Mes missions vont de la gestion des flux logistiques à 
l'amélioration continue des processus, en passant par la gestion des stocks et l'administration des 
ventes; autant de compétences transversales que vous découvrirez en QLIO !"
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L’IUT de Haguenau vous donne rendez-vous

Le BUT QLIO15

SUR PARCOURSUP :

Inscription et formulation des vœux 
avant le 11 mars 2021

Finalisation et confirmation des vœux 
avant le 8 avril 2021

Et pour plus d’information sur :

https://iuthaguenau.unistra.fr/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION …

… ET A BIENTOT !


