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•  Contrat de trois ans
•  Alternance: deux semaines en entreprise, une semaine à l’IUT,
•  Suivi de l’étudiant par un maître d’apprentissage en entreprise et par un
    tuteur enseignant,
• Des formalités administratives simplifiées

   Le contrat d’apprentissage 

L’objectif du BUT est de former des professionnels capables de diriger un centre de profit, 
d’assumer des responsabilités dans les services logistiques des entreprises commerciales 
et industrielles ainsi que dans les services d’exploitation des transports:

L’I.U.T est une composante de l’Université de Lille.  

Il se situe en plein coeur du centre-ville de Tourcoing et accueille chaque année 
près de 900 étudiants.
  
Le département GLT forme au DUT en apprentissage depuis 2008.

•   Exploitant ou assistant exploitant transport (tous modes), 
•   Affréteur ou assistant affréteur, 
•   Gestionnaire de stocks, 
•   Chef d’équipe préparation de commande, 
•   Assistant responsable d’entrepôt,  
•   Gestionnaire d’approvisionnement ou de logistique industrielle...



   Les avantages pour l’entreprise 

Ressources Humaines

L’apprentissage doit être considéré comme un pré-recrutement. 
Les apprentis constituent un vivier de recrutement. Etant formés et testés pendant deux ans 
en moyenne, ils présentent peu de risques en cas d’embauche en CDI.

Embaucher un apprenti, c’est former un professionnel «sur mesure» en transmettant ses 
savoir-faire et assurer ainsi l’avenir de son entreprise. 

Recruter un apprenti, c’est former un jeune aux méthodes de travail de l’entreprise et 
bénéficier au bout de trois ans d’un collaborateur directement opérationnel. 

Un coût réduit 

Âge de
l’apprenti-e 1ère année 2ème année 3ème année

16 à 17 ans 415,64€
 (27% du SMIC)

600,37€ 
(39% du SMIC)

846,86€ 
(55% du SMIC)

18 à 20 ans 661,95€ 
(43% du SMIC)

785,10€ 
(51% du SMIC)

1031,41€ 
(67% du SMIC)

21 à 25 ans 815,89€ 
(53% du SMIC)

939,04€ 
(61% du SMIC)

1200,74€ 
(78% du SMIC)

26 ans et + 1539,42€ (100% du SMIC)

Des aides possibles selon la taille de l’entreprise :
• Non comptabilisation dans l’effectif de l’entreprise
• Pas de prime de précarité sauf dispositions plus avantageuses dans 
   la convention collective
• Réduction Fillion renforcée ou réduction générale étendue
• Crédit d’impôt : le « bonus alternance »
• Exonération de la contribution unique à la formation professionnelle
• Financement de la fonction et de la formation de maître d’apprentissage
• Aide à l’embauche d’une personne en situation de handicap

Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d’obtenir une simulation quant 
aux aides que vous pourrez percevoir :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504



• 1800 heures sur 3 ans assurées par des universitaires 
   et des intervenants professionnels,

•  Un contenu varié :
• Logistique
• Transport (tous modes),
• Gestion des stocks,
• Gestion d’entrepôts,
• Commerce international,
• Anglais + Allemand/Espagnol
 • Informatique...

Pour plus de renseignements sur l’IUT ou sur ses formations n’hésitez pas à 
consulter notre site internet https://iut-b.univ-lille.fr/ ou à contacter le secrétariat 

du département GLT ou le service scolarité :

iut-tourcoing-glt@univ-lille.fr - 03.20.76.25.48
iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr - 03.20.76.25.00

Pour toute question liée à l’accueil d’un apprenti vous pouvez contacter 
notre chargée de relations entreprises :  Madame Pascale RICHARD

pascale.richard@univ-lille.fr -  03 20 76 25 49 

I.U.T de Tourcoing - Université de Lille 
35 rue Sainte Barbe 

 BP 70460 - 59208 Tourcoing Cedex

   Notre formation


