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Diplôme d’Université (Formation Continue) 

  

 

 

Objectifs 

Adapter l’offre de formation offerte par notre Etablissement E.N.C.G de Casablanca en matière de «Gestion et Commerce» 

aux besoins manifestés par son environnement socioéconomique aussi bien au niveau régional (Grande région de 

Casablanca) qu’au niveau national (les autres régions du Maroc). Les besoins de compétences dans les domaines des 

transports et de la logistique ne cesseront d’augmenter, et auprès de tous les opérateurs (chargeurs, transporteurs, prestataires 

logistiques,...), ces dernières années. Tous les rapports et les études (rapports de la banque mondiale, Rapport des Ministres de 

Transport de  la Méditerranée Occidentale –GTMO 5+5,…) confirment bien ce constat (le développement socio-économique 

du Maroc est fortement conditionné par la mise à niveau de son système «transport – logistique»). La création de ce Master 

spécialisé d’Université en «Management Logistique et Transports»  de l’E.N.C.G de Casablanca s’inscrit bien dans cette logique 

de mise à niveau et d’accompagnement de son environnement socioéconomique. 
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Débouchés 

Le marché des pratiques logistiques et des transports prend une importance croissante dans toutes les entreprises marocaines 

et dans tous les secteurs de l’économie. 

Ce Master spécialisé d’université en «Management Logistique et Transports» ouvre la possibilité d’intégrer des postes à 
responsabilité au sein: 

- Des compagnies maritimes, des ports, des plates formes portuaires,… ; 

- Des compagnies aériennes, des aéroports, …; 

- Des structures de transport routier, ferroviaire, …; 

- Des organismes auxiliaires au transport (société de transit, de manutention, de consignation, ….) ; 

- Des structures de prestataires logistiques (2PL, 3PL, 4PL,…) ;  

- Des structures étatiques ou semi publiques (Ministère de l’équipement, des transports et de la logistique, S.N.T.L, Marsa Maroc, 

O.N.D.A, R.A.M, A.N.P, O.N.C.F, …) ou privées (entreprises privées nationales et multinationales,…).  

 - Des sociétés de conseil (montage de projets logistiques/transports, achat/vente des prestations logistiques /de Transport, 

analyse des contentieux 

 dans les domaines des transports et de la logistique,…). 
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Public concerné 

L’accès à la formation du Master spécialisé d’Université en «Management Logistique et Transports»  est ouvert aux titulaires de 

la licence en science économique ou en science de gestion ou tout autre diplôme reconnu équivalent ou supérieur à une 

licence.  

 

 

Contenu de la formation 

Le master spécialisé d’Université en « Management Logistique et Transports » (MLT) de l’ENCG de Casablanca sera organisé en 

deux années. Les principales matières à enseigner sont : Spécificités et rôle socio-économique du secteur des transports, 

Management logistique, Théorie des organisations, Les marchés des prestataires des transports et de la logistique, 

Management des ressources humaines, Le cadre juridique des activités des transports et de la logistique, Management des 

chaînes logistique, Gestion des entreprises de transport et de la logistique, Les outils en matières des transports et de la 

logistique, les auxiliaires activités des transports et de la logistique, La logistique et les transports spéciaux, Audit des processus 

logistiques et de transports, Gestion financière et démarches marketing dans le secteur des transports et de la logistique, 

Management de projets de transports et de la logistique,…  

 

Modalités de sélection 

Etude du dossier ,Test Ecrit et éventuellement un entretien oral. 
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Description de la formation 

SEMESTRE 1 

 

M.1-Le secteur 
des transports: 
spécificités et 

rôle socio-
économique. 

M.2-
Management 
et théorie des 
organisations. 

M.3-Le 
management 

logistique : 
Concepts de 

base, 
démarches et 
importance. 

M.4-Le marché 
des transports et 
des prestataires 

logistiques. 

M.5-Les aspects 
juridiques des 
activités des 

transports et de la 
logistique. 

M.6-Outils 
Logistique et 
Transports. 

SEMESTRE 2 

 

M.1-Le 
management 
des chaînes 
logistiques et 

des transports. 

M.2-
Management 

stratégique des 
entreprises de 
transport et de 

la logistique. 

M.3-Les 
auxiliaires des 

transports et de 
la logistique. 

 

M.4-Les transports, 
la logistique et les 

territoires. 

M.5-La logistique 
et les transports 

urbains et 
régionaux. 

M.6-Les 
transports et la 

logistique 
spéciaux. 

 

SEMESTRE 3 

 

M.1-Audit et 
performance 
des processus 
logistiques et 

des transports. 

 

M.2-Institutions 
internationales 
des transports 

et de la 
logistique. 

 

M.3-Gestion 
financière et 
démarche 

marketing  dans 
le secteur des 

transports et de 
la logistique. 

 

M.4-Démarche 
qualité et 

management de 
projets dans le 
secteur de la 

logistique et des 
transports. 

 

M.5-Le 
management 

logistique et des 
transports, et le 

développement 
durable. 

 

M.6-Outils 
Logistique et 
Transports –II-. 

 

SEMESTRE 4 

 
STAGE/mémoire de fin d’etudes 

 

 
Coût de la formation : 56.500 DHs 
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Contact  
 

Responsable du Master d’Université : Professeur Mostapha AMRI. 

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 :  

 

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

