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IDENTIFICATION DE LA FORMATION

Discipline : LOGISTIQUE ET TRANSPORTS
Spécialité : LOGISTIQUE ET TRASPORTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

DIPLÔME LICENCE DE L’UNIVERSITÉ

Les compétences recherchées relèvent essentiellement de la logistique et du transport, en particulier tous les aspects de la chaine d'approvisionnement et de la gestion de la production
industrielle et de sa distribution.
Cette formation vise aussi à offrir aux lauréats le savoir nécessaire afin de :
- Etre capable d’utiliser le système d’information et de communication logistique
- Avoir une connaissance approfondie de la démarche logistique, ses exigences et ses répercussions sur la gestion flux
- Etre capable de piloter les processus opérationnels de la chaîne logistique Approvisionnement -production -distribution et la logistique interne aux entreprises.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
Les lauréats formés peuvent donc être :
Logisticien de production ou de distribution
Planificateur en logistique
Responsable transports et Acheteur
Responsable logistique
Consultant logistique
CONDITIONS D’ADMISSION
Conditions d’accès
Diplôme Bac+2 (DEUG, DUT, BTS, DEUST, ISTA, ...) ou diplôme équivalent dans un
domaine de formation avec celui de la Licence Professionnelle.
Procédure de sélection : Sélection sur dossier et entr etien

PROGRAMME DE LA FORMATION
SEMESTRE 1:
M1 : Outils mathématiques, informatique et
Communication

E1 : Outils mathématiques, E2 : Informatique, E3 : Communication

M2 : Concepts fondamentaux de la logistique

E1 : Enjeux et principes de la logistique, E2 : Achats et
approvisionnements, E3 : Organisation de la production,
E4 : Distribution

M3 : Stratégie, conception et modélisation
de la chaîne logistique

E1: Str atégie logistique, E2: Ingénier ie des pr ocessus
et gestion de la qualité, E3: Conception et modélisation de
la chaîne logistique

M4 : Droit International, Douanes, Assurance et Contrat

E1: Envir onnement économique inter national, E2 :
Droit International, E3: Logistique et douanes, E4 : Assurance et Contrat

SEMESTRE 2:
M5 : Management de la chaine logistique et
Système d'information

E1 : Planification et pilotage, E2 : Contrôle de gestion,
E3: Système d'infor mation

M6 : Performance de la chaîne logistique et
des transports

E1: Audit Logistique, E2: Diagnostic logistique, E3:
Optimisation logistique

M7 : Management des projets et des entreprises et gestion de production

E1 : Management et gestion des entreprises, E2 : Management de projet, E3 : Gestion de production

M8 : Projet de fin d’études

E1 : PFE

DURÉE DE LA FORMATION
Durée de la formation : 1 année (2 semestr es S1 et S2)
Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et des professionnels
COUT DE LA FORMATION
Coût de la formation : 500 dh frais de dossier +30000dh frais de scolarité, soit un total de 30500dh
CONTACT
Contacts et renseignements : Centre GFC : Groupement de Formation Continue FST de Settat
Site

: www.gfc-fsts.ma; www.celtech.ma

Mme Bahya CHARAF Tél. : 0642299777 / 0662746592 Email : fst.charaf@gmail.com

