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LOGISTIQUE

Licence
PROFESSIONNELLE

2 parcours : 		

Logisticien d’entreprise
			
Organisateur de Transports Internationaux
			et de Logistique Multimodale.

En partenariat avec

DOUBLE-DIPLOME
Intitulés officiels :
Licence professionnelle de l’Université EuroMed de Fès
en Logistique.
Licence professionnelle CNAM en Logistique
Spécialités :
Logicticien d’entreprises
		

Partenariats
Partenariat avec le CNAM pour la formation et la double
diplomation ;
Partenariat avec la CGEM, les fédérations sectorielles…
pour les stages et l’aide à l’insertion.

Organisateur de transports internationaux

MULTILINGUISME
Maîtrise d’au moins deux langues étrangères en plus de
la langue maternelle avec certification à l’appui en fin de
cursus.

BOURSES
Bourses d’excellence et de mérite pouvant couvrir la
totalité des frais de scolarité, sur étude de dossier

OBJECTIFS
Autonomie et maîtrise des concepts théoriques et des outils pratiques, notamment pour :
L’établissement des documents administratifs et leur utilisation à des fins d’analyse et de gestion,
L’élaboration des outils de gestion et d’exploitation pertinents adaptés aux PME industrielles et de services, ainsi qu’aux
prestataires logistiques, pour la mesure des coûts et le pilotage des performances logistiques,
Devenir des interfaces logistiques au service des dirigeants d’entreprises dans le cadre de la prise de décision et de l’évaluation des résultats

PROGRAMME
Intitulé du module

Code Module

Intitulé du module

LPL 27

Fondements de la logistique

LPL 33a

Principes, outils et pratiques du management

LPL 28

Logistique de distribution

LPL 34a

Recherche opérationnelle et aide à la décision

LPL 29

Transport de marchandises : approche économique et juridique

LPL 35a

Modélisation, optimisation, complexité et algorithmes

LPL 30

Anglais du transport international

LPL 33b

Achat de prestations transport et logistique

LPL 31a

Logistique industrielle

LPL 34b

Douane et financement des opérations internationales

LPL 32a

Management processus et organisation de l’entreprise

LPL 35b

Logistique Overseas

LPL 31b

Règles générales du droit des contrats

LPL 32b

Processus et organisation des achats

LPL 36
LPL 37
LPL 38

Stage

Semestre 2

Semestre 1

Code Module

a : « Logisticien d’entreprise »
b : « Organisateur de Transports Internationaux et de Logistique Multimodale ».

COMPÉTENCES
Analyse et compréhension des secteurs logistiques
Connaissance de l’économie de la logistique,
Connaissance des différents acteurs du secteur logistique,
Maîtrise des contextes législatifs et contractuels.
Management et mercatique de la logistique
Connaissance et maîtrise des concepts et outils de la
mercatique,
Connaissance et maîtrise des concepts et outils du
management,
Maîtrise des techniques de management et de mercatique
d’un projet logistique.
Elaboration d’un projet en logistique
Connaissance des fondements du lancement d’un projet en
logistique,
Capacité méthodologique à concevoir et mettre en œuvre
le projet,
Capacité d’animation et de motivation de l’équipe impliquée
dans le projet
Maîtrise, coordination et planification de transports à
l’international
Intégration d’information de gestion pour confection d’un
tableau de bord,
Gestion des flux physiques ; des documents douaniers et
juridiques ; des systèmes d’information,
Analyse de la réponse des fournisseurs à un cahier des
charges transport,
Transformation des besoins clients en cahier des charges
fournisseurs

FRAIS DE SCOLARITÉ
Frais de scolarité : 57000 Dh pouvant être payés par
tranches (frais de logement et de restauration exclus)

Débouchés
Gestion d’opérations logistiques.
Planification des opérations logistiques.
Gestion des approvisionnements.
Gestion de la distribution physique.
Gestion du soutien après-vente.
Gestion d’entrepôts.
Supply Chain Management.
Gestion de clientèle chez les prestataires, etc.
Responsabilité d’exploitation en transport
Responsabilité commerciale en transport.
Commission transport.
Responsabilité d’entrepôt.
Transitaire.
Responsabilité transport dans l’industrie ou la distribution.
Gestion de parcs

CONDITIONS D’ACCÈS
Diplôme préparé en formation initiale à temps plein ou en
formation continue à temps partiel aménagé
Etre titulaire :
du DEUG (SMP, SMC, STU, SVI, Economie,
Gestion ou Commerce), ou du DEUST ou du DUT (toutes
filières confondues)
de tout autre diplôme reconnu équivalent
Procédures de sélection :
Examen des dossiers des candidats et application des
critères de classement discutés et approuvés par la
commission pédagogique de l’Université.
Convocation pour un examen écrit et un entretien.
Les résultats du classement donnent la liste principale
et une liste d’attente.

Bourse de mérite (critères sociaux + étude de dossier)
Bourse d’excellence (étude de dossier)
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Chambres équipées
et meublées en
résidence

Restauration
sur place

Campus
desservi
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