
Dans un contexte de mondialisation
et de globalisation des marchés, les 
possibilités d’échanges entre pays sont 
très développées. Il en découle une 
forte demande de cadres compétents
et qualifiés dans tous les métiers du et qualifiés dans tous les métiers du 
commerce international et de la 
logistique.
    
Objectifs du programme

Maîtriser les outils de base de la Maîtriser les outils de base de la 
logistique. Les cadres ainsi formés 
auront la responsabilité de travailler 
aussi bien au niveau de la gestion du 
mouvement des personnes qu’au niveau 
du mouvement des produits ainsi qu’à 
la gestion de l’information se 
rapporapportant à ce mouvement.

Perspectives d’emploi

• Responsable et chargé logistique dans  
   les entreprises industrielles et les
   entreprises de distribution;
• Courtier en douane;
• Spécialiste au service de 
   dédouanment des marchandises;
• Agent et responsable logistique dans  
   les entreprises spécialisées dans le   
   transport du personnel et des 
   marchandises.

Conditions d’admission 

Bac ou plus

Durée d’études 

Deux (2) ans, soit quatre (4) sessions

Stages 

Les stages font partie intégrante de la 
formation.
LeLe stage de 2ème année donne lieu à la 
rédaction d’un projet de fin d’études. (les 
stages sont obligatoires) 

Reconnaissance du programme 

Double diplôme de technicien spécialisé 
en  «Gestion en Logistique et Transport»

    •  Diplôme reconnu par l’État*
    •  Diplôme reconnu par Collège     •  Diplôme reconnu par Collège       
     LaSalle au Canada

Exemples d’entreprises employant 
nos lauréats 

Lafarge Ciments,  Globex RH,   Renault Lafarge Ciments,  Globex RH,   Renault 
Maroc, Marjane Holding,  Central 
Laitière, Marsa Maroc,   Lesieur 
Cristal,    Fenie Brossette, Shell & Vivo 
Lubrifiants du Maroc … CIMR,  Nesk 
Développement,   Attijari Wafa Bank, 
Maroc Fruit Bureau, DHL Aviations, 
Sky Services Maroc , Royal Air Maroc, Sky Services Maroc , Royal Air Maroc, 
Centrale Automobile Chérifienne, , 
Toyota du Maroc, Timar, TST,  Groupe 
Drapor World ... 

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.
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Programme

• Statistiques appliquées à la gestion
• Anglais I
• Français I
• Informatique de gestion I
• Comptabilité I
• Economie générale
• • Introduction au commerce international
• Relation avec la Clientèle
• Introduction au Droit
• Marketing I
• Concepts logistiques
• Métier et formation 
• Transport international
• • Mathématiques financières
• Anglais II
• Français II
• Initiation à l'organisation d'entreprise
• Paiements internationaux
• Comptabilité II
• Marketing II
• • Informatique de gestion II
• Environnement juridique 
• Import/Export 
• Gestion et réglementation des moyens
  de transport
• Douane et accords internationaux
• Tableau de bord
• • Transport maritime et multimodal 

• Transport routier
• Gestion de la production
• Comptabilité analytique I
• Marketing international I
• Espagnol I
• Informatique et multimédia 
• • Gestion des approvisionnements et des     
 stocks
• Communication en anglais I
• Communication professionnelle en        
   français I
• Communication professionnelle en arabe I
• Communication en anglais II
• • Espagnol II
• Pilotage des actions de la logistique 
• Communication professionnelle
 en arabe II
• Communication professionnelle
 en français II
• Informatique appliquée I
• • Système de logistiques internationales 
• Gestion d’entreposage 
• Supply chaine management 
• Distribution 
• Espagnol IV
• Anglais de l'hôtellerie II

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  
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