Licence Professionnelle d’Université

Management Logistique et Commerce International (MLCI)
ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﺟﻳﺳﺗﻲ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La fonction logistique fait, de nos jours, partie intégrante de la stratégie de l’entreprise et consiste à organiser
l’ensemble des flux physiques, d’informations et financiers.
La formation proposée traite la logistique depuis l’amont jusqu’au l’aval et permet aux étudiants une
compréhension globale de la fonction logistique appliquée et les opérations du commerce international, y
compris dans leur dimension gestion et exploitation du transport, des opérations d’import/export et des moyens
logistiques, pour acquérir les compétences techniques et managériales.
La filière s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité
logistique, lancée en 2010, dont les grandes lignes ont été présentées devant SM le Roi et qui avait pour but de
renforcer les plans sectoriels déjà mis en œuvre, conférant ainsi une dimension transversale et intégrée à la
compétitivité du tissu économique national.
Cette formation permet d’obtenir une spécialisation fortement recherchée par les entreprises grâce à
l’acquisition de compétences techniques et managériales pointues et faciliter l’intégration et le développement
professionnels des participants.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
Compte tenu du caractère transversal de la formation,
le diplômé peut intervenir dans tous les secteurs de
l'industrie, dans les secteurs du commerce et de la
distribution, les grandes et moyennes surfaces (GMS),
chez les prestataires de transport et logistique, en
cabinet de consultant logistique :
- Gestionnaire Plate-forme logistique / site Entreposage.
- Responsable Achats et Approvisionnement.
- Collaborateur Gestion opérations logistiques.
- Responsable Transport.
- Collaborateur Exploitation Transport / Messagerie.
- Collaborateur Entreprise / commissionnaire de
transport
- Assistant Unité Logistique.
- Affréteur transport international
- Faire un Master d’Université, Etc.

Organisation de visite aux étudiants à une plate forme logistique (Février 2020)

Public concerné: Titulaire (Bac + 2 ans ou plus), en
Commerce international, Gestion et administration des
entreprises, Economie, Management, ou diplôme
équivalent.
- Procédures de sélection : Sur dossier et Entretien.

Coût de la formation : 30.000,00 DH
Durée de la formation : 1 année

PROGRAMME DE LA FORMATION
M1

Fondamentaux de la Supply
Management qualité

Chain et

M7

o Fondamentaux de SCM.
o Management qualité de la chaîne logistique.
M2

Management
des
approvisionnement

achats

o Procédures et formalités des opérations
import-export et transactions commerciales .
o Outils de choix des incoterms et répartition
des frais et des risques.

et

o Achats et approvisionnements.
o E-commerce.

M8

Management d’entreposage et logistique de
la distribution
o Gestion Stock, Entrepôt et Plateformes.
o Logistique de la distribution.

Environnement juridique de la logistique et
M4
du Commerce International
o Organisation du Commerce International.
o Contrat de vente internationale et Incoterms.
M5

Logistique du Transport International et
Assurance
o Expédition et choix du mode de transport.
o Assurance de transport de marchandises.

M6

Anglais des activités logistique
Commerce International

et

Semestre 2

Semestre 1

M3

Management des opérations de transit et
techniques douanières

Modes et moyens
l’international

de

paiement

à

oTechniques et modalités de paiement à
l’international.
oGaranties et cautionnements bancaires.
M9

Système d’information du Supply Chain
Management
o Outils et systèmes d’information de la chaîne
logistique.
o E-Logistique.

M10 Stage et mémoire de Fin d’Etudes
o Stage pratique en entreprise.

du

o Anglais et Techniques de communication.
oTerminologie et vocabulaire des échanges à
l’international et des activités logistiques.

CONTACT PRATIQUE
Responsable de la Formation : Pr. Abdallah RHIHIL
Responsable administratif : Mr. Ayoub SKOUTA
Lieu de la Formation : Centres de Formation Continue
ENCG Casablanca
Tél: (+212) 5 22 66 08 52 / Email: cfc@encgcasa.ma
Site : www.encgcasa.ma

Organisation de visite aux étudiants à une plate forme logistique (Février 2019)

Lien de préinscription en ligne :
https://www.ecandidature.encgcasa.ma/preinscripti
on/fc/LP-MLCI-1/

