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Diplôme d’Université (Formation Continue) 

  

 

 

 

Objectifs :  

Cette formation vise à former des cadres qualifiés à exercer dans le domaine de la logistique et du commerce international, 
notamment en matière de marketing international et de  management logistique des opérations d’import-export : le 
diagnostic export, la prospection, la communication, la négociation et l’organisation de la logistique des opérations du 

commerce international (préparation de l’expédition, transport international, assurance, dédouanement, paiement…) 

Débouchés :  

Chef du service de la logistique des approvisionnements et des achats à l’international, Négoce, Chargé du service d’import-
export, Commissionnaire en transport, Chargé de la clientèle, Chargé du traitement de commandes, Assistant au sein des 
cabinets de transit, Déclarant en douane, Chef de zone d’export, Assistant du directeur du marketing, Gestionnaire du crédit 
documentaire et des risques au sein d’une banque commerciale, etc. 
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Débouchés :  

Diplômes requis (Bac+2 ou plus), Pré-requis pédagogiques spécifiques (Connaissances en gestion, économie et management) 

Contenu de la formation :  

Cadre juridique du commerce international, logistique transport, assurance, commerce électronique, management 
stratégique, anglais des affaires, informatique appliquée, marketing international, douane, techniques de paiement à 

l’international et gestion des risques liés au commerce extérieur.  

 
Modalités de sélection:  

Étude du dossier et entretien  

 

Description de la formation : 

SEMESTRE 1 

 

Cadre juridique 
des opérations 
du commerce 
international 

Management 
stratégique des 

entreprises 

Logistique du 
transport et 
assurance 

Commerce 
électronique 

Informatique et 
analyse des 

données 

Anglais des 
affaires 

SEMESTRE 2 

 

Marketing 
international 

Techniques et 
logistique 

douanières 

Techniques de 
paiement des 
opérations du 

commerce 
international et 

gestion des 
risques 

PFE et stage PFE et stage PFE et stage 

 

 
Coût de la formation : 30 000 DH 
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Contact  
 

Responsable de la Licence d’Université : Pr. Mohamed LAHMOUCHI 
Centre de Formation continue  ENCG Casablanca : 

Adresse :Beau site,B.P 2725 Ain Sebâa, Casablanca - Maroc 
Email : cfcencgc@encgcasa.ac.ma 
Tél:(+212) 5 22 66 08 52 | Fax :(+212) 5 22 66 01 43 | Site :www.encgcasa.ac.ma 
Contact administratif : Ayoub SKOUTA 

Inscription en ligne    
 

http://www.encgcasa.ac.ma/
http://encgcasa.ac.ma/inscription_niveauFCDU.php

