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OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION

Le Master Spécialisé d’Université : E-Logistique, Logistique Internationale et
Techniques Douanières est une formation donnant accès au marché du travail.
Les lauréats peuvent être recrutés en tant que cadres supérieurs qui peuvent
occuper par la suite des postes de responsabilité, notamment au sein des
bureaux d'études de grands groupes industriels, logistiques ou du transport et
des missions de management d'équipes (direction de plate-forme, de flottes
de transporteurs ou d'organisation d'ateliers, etc.…).

Responsable E-Logistique ; Responsable Logistique Internationale ; Chargé de la
gestion E-Logistique ; Consultant en Douane ; Chargé de l'organisation Logistique ;
Analyste Logistique ; Responsable de la gestion des matières ; Responsable de la
planification de la production ; Gestionnaire de stocks ; Responsable d'entrepôts ;
Responsable des transports ; Responsable Groupage et Affrètement - Transport
International ; Supply Chain manager ; Chef de projets logistique ; Responsable du
service logistique ; Directeur logistique d’un groupe ;Responsable des
approvisionnements ; Responsable des achats ; Responsable des expéditions ;
Responsable des plates -formes logistiques ; Responsable ordonnancement ; Consultant
logistique ; Responsable transport ; Responsable import /export. etc.

Ce Master permet de développer les compétences suivantes :

CONTENU DE LA FORMATION












Eprouver les concepts de la chaine logistique (Supply Chain
Management)




Maîtriser les outils et modèles d’aide à la décision et de prévision de la
demande




Suivre le rythme des évolutions technologiques, notamment en lien avec
la R.S.E
Accompagner la transformation de la Supply Chain avec la digitalisation
Gérer des projets logistiques (transport national et 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)
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














Fondement de base de la logistique internationale et e-logistique
Systèmes d’information et Informatique appliquée à logistique internationale et elogistique
Anglais des affaires
Logistique internationale et techniques des transports internationaux des
marchandises
Gestion des achats, des stocks et des approvisionnements dans la chaine
logistique
Douane : Organisation, fonctions et Audit Douanier
Logistique internationale, e-commerce, techniques et management des
opérations
Gestion financière et coûts logistiques
Techniques des prévisions et de planification en logistique
Logistique globale et logistique des entrepôts et des plates formes
Logistique de production et management des projets
Management de la qualité et audit et diagnostique logistique
Outils de la démarche logistique, douane et de pilotage des flux
Recherche opérationnelle appliquée à logistique internationale et e-logistique
Statistique appliquée à la logistique internationale et e-logistique
Techniques de Communication et leadership
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PUBLIC CIBLÉ
- Diplômes requis : Bac+3 ou équivalent

PROCÉDURES DE SÉLECTION

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

- Etude de dossier du candidat
- Entretien

DURÉE DE FORMATION
- 2 années

COÛT DE LA FORMATION

SCAN ME

- 30.000 DH par année (Soit 60.000DH pour les 2 années) avec des facilités de
paiement

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
- Les séances du cours se dérouleront les week-ends (Samedi et Dimanche)

DURÉE DE LA FORMATION
2 années

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pr. Mounir BOUMHAMDI
Email : boumhamdi.mounir@gmail.com /
Tél : 06 64 92 77 05
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