MASTER
Logistique & Transport
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Aujourd’hui, la chaîne logistique globale est désormais essentielle pour
valeur. La concurrence accrue entre les entreprises dans un environnement
de plus en plus globalisé, l’évolution des ensembles géo-politiques, les
contraintes environnementales qui s’appliquent tant au produit lui-même
qu’à son déplacement, une « volatilité » du consommateur qui se traduit par
voie. Désormais, les entreprises mettent en place une coordination intra et
inter organisationnelle. La gestion classique, orientée vers une spécialisation
conduit pas à une optimisation globale.

COMPETENCES VISEES
Être capable d’optimiser la chaîne logistique globale.
Former les étudiants aux nouveaux métiers de la logistique tant au niveau
de l’entreprise qu’au niveau global.

DEBOUCHÉS
- Responsable logistique
- Responsable d’une activité de transport ou de logistique
- Chargé d’ordonnancement et de lancement
- Gestionnaire de commandes, responsable du suivi clientèle ou de la gestion
- Chef de projet
- Superviseur de la qualité, de la satisfaction client

CAPACITES D’ACCUEIL
40 étudiants en Master 1
35 étudiants en Master 2

PREREQUIS POUR INTEGRER LA
FORMATION
Etre titulaire d’une licence générale, ou d’un diplôme de niveau bac + 3
nécessitant une validation d’étude (licence professionnelle, licence générale
obtenue à l’étranger ou équivalent).
Avoir un parcours relevant des domaines de l’économie, de la gestion, de la
la logistique, du tourisme etc. cette liste n’est pas exhaustive.
Accès en Master 1
• Bac+2 avec au minimum 4 ans d’expérience professionnelle
• Bac+3
• Étude de dossier
Accès en Master 2
• Bac+3 avec au minimum 4 ans d’expérience professionnelle
• Bac+4
• Étude de dossier de candidature

PROGRAMME

1 ère ANNÉE
LOGISTIQUE ET TRANSP ORT

SEMESTRE 1
Stratégie d’entreprises
Statistique et modèles linéaires
Anglais
Techniques d’expression et de communication
Projets de création d’entreprise
Marketing international

SEMESTRE 2
internationale
Analyse des données
Anglais
Techniques d’expression et de communication
Transport international, douane, incoterms, assurance
Etude de marché international et négociation
commerciale
Economie des Transports
Approches géopolitiques des marchés internationaux
Gestion de projets tuteurés
Logiciels d’application logistique
Stage et mémoire
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PROGRAMME

2 ème ANNÉE
LOGISTI QUE ET TRANSPORT

SEMESTRE 1
Logistique de distribution et de production
Aide à la décision logistique
Supply chain management
Anglais
LV2
Développement durable : applications
Transport et environnement
Transport : évaluation de projets (TMS)
Initiation au logiciel Sage
Conduite et gestion de projets logistiques
Projet de création d’entreprise

SEMESTRE 2
Audit logistique
Recherche opérationnelle
Economie et gestion des transports internationaux
Gestion des plateformes logistiques
Projet de création d’entreprise
Apprentissage logiciel PRELUDE
Outils informatiques
Bilan de compétence
Projet professionnel
Mémoire
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CONTACT & LIEU
DE FORMATION
HESTIM Casablanca
Siège | Hestim -Ain Sebaa34, Boulevard Chefchaouni Lotissement Angel
Ain Sebaa-Casablanca
GSM : 06 61 248 948
Tél. : 05 22 34 17 23 / 24
Fax : 05 22 34 17 25
Email: contact@hestim.ma

