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Licence Professionnelle Universitaire : GESTION DES SYSTEMES LOGISTIQUES

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

L'objectif de cette licence Logistique est de former des professionnels polyvalents

Responsable de plate-forme logistique ; Responsable d'exploitation Logistique ;

capables de travailler dans le secteur de la logistique et de gérer tous les maillons

Responsable d'exploitation transport ; Responsable des opérations d'import/export ;

de la chaîne logistique dans un contexte national ou international en s'adaptant aux

Responsable d'ordonnancement ; Responsable des outils et méthodes de la logistique

nouvelles technologies de l'information et de la gestion.

(outils de prévision, de planification, d'organisation des transports) ; Responsable

Nos diplômés pourront postuler à des postes de logistique, d'ordonnancement,
d'approvisionnement, de gestion d'entrepôt, de production, de transport et de
distribution dans tous types d'entreprises. Ils peuvent également travailler dans des
fonctions de soutien liées à la logistique.

d'agence ou chef de centre ; Gestionnaire d'entrepôt ; Responsable des achats et
approvisionnements ; Responsable de projets logistiques ; Responsable des stocks ;
Responsable de flotte ; Directeur de production ; Responsable des distributions ;
Directeur du transport/fret/voyage ; Directeur de la chaîne d'approvisionnement ;
Gestionnaire de Flux ; …

Cette licence Logistique permet de développer les compétences suivantes :




Planifier et mettre en œuvre les opérations de la chaîne logistique :
approvisionnement, production, distribution, douane, …



Maîtriser les systèmes d'information intégrés de la gestion de la chaîne
logistique (ERP, WMS, MES, TMS,...)





Créer des tableaux de bord digitaux pour les activités logistiques
Optimiser la chaîne logistique globale
Gérer des projets logistiques (transport national ou international,
export/import, achats, stockage/entreposage, distribution).




Animer et superviser des équipes logistiques, et gérer une flotte
Mettre en œuvre une démarche d'optimisation et d'amélioration des
processus opérationnels de la chaîne logistique (Lean management)







CONTENU DE LA FORMATION

Gérer les flux logistiques et informationnels

Coordonner les activités de transport (maritime, routier, ferroviaire, aérien)
Planifier les expéditions/Importations
Proposer des améliorations en termes de réduction des délais et des coûts
Contribuer aux gains de productivité et à l'amélioration de la qualité
Exécuter et respecter les normes de sécurité












Gestion de la chaine logistique
Logistique amont
Logistique de production
Logistique de distribution
Maitrise des outils de la gestion logistique
Gestion et management de projets
Statistique et gestion de risques
Méthodes d’optimisation et Outils d’aide à la décision
Communication professionnelle
Stage professionnel et PFE

Séminaires et Ateliers assurés par des professionnels sur :




Douane et gestion des opérations d'import/export
Entreprenariat en logistique

Licence Professionnelle Universitaire : GESTION DES SYSTEMES LOGISTIQUES

PUBLIC CIBLÉ
Diplômes requis : DEUG, DEUP, DEUST, BTS, DUT ou tout diplôme équivalent
(Bac+2)

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE
Lien : https://fsjesac-candidature.aptus.ma/preinscription/fc/LP-GSL-1/
QR Code :

PROCÉDURES DE SÉLECTION
- Etude du dossier du candidat
- Entretien

COÛT DE LA FORMATION
25 000 DHs avec des facilités de paiement

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

SCAN ME

- Les cours sont assurés le week-end (Samedi et Dimanche) afin de permettre aux
personnes en activité professionnelle de poursuivre les cours.
- Tous nos cours sont en présentiel

DURÉE DE LA FORMATION
1 année

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pr. Ouail OUCHETTO
Email : ouail.ouchetto@gmail.com /
ouail.ouchetto@etude.univcasa.ma
Tél : 06 51 81 22 27
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