
INFOS CLÉS

LOGISTIQUE& TRANSPORTS

MÉTIERS CIBLÉS

Diplôme : Licence Professionnelle 
d’État Français

Partenaire : CNAM

Durée :de Novembre à Juillet en
Cours du Soir

Chargé des opérations logistiques

Chargé d’entrepôt

Agent de transit

Responsable transport

Dépôt de
Candidature

Entretien
au Maroc

Confirmation
d’inscription

Étude du Dossier
 en France

Pré-requis :
Bac+2 en Gestion, Commerce

International ou Industriel)

CONDITIONS D’ACCÈS  

IFIAG : plus qu'une école
8 Raisons qui font que nos lauréats se distinguent sur le marché

80 % des cours basés sur la pratique

Stages dès la première année

Des programmes à la pointe techniquement

Coaching personnalisé de l’étudiant

Des programmes qui intégrent les compétences du 21è siècle

Des programmes encadrés par des formateurs expérimentés

Des programmes pour accomplir des projets réels

Une grande famille de plus de 14 nationalités
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Pô le  LOGIST IQUE  
ET COMMERCE INTERNATIONAL



PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

FONDEMENTS DE LA LOGISTIQUE
Fondamentaux en logistique de Production et Distribution
Stratégie Logistique et Supply Chain
Fondamentaux de la Gestion des Stocks
Coûts logistiques et dimension financière de la logistique
Indicateurs clés de performance et tableau de bord Supply Chain
Systèmes d’Info Logistique : ERP, OMS, TMS, WMS

LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION
Marketing, stratégie et logistique
La logistique en Grande Distribution et E-Commerce
Gestion d’entrepôts et gestion des stocks dans le réseau de distribution
Achats et logistique d'approvisionnement
Mondialisation et spécificités de la logistique internationale
Externalisation et prestations logistiques

TRANSPORT DE MARCHANDISES:approche économique et juridique
Chargeurs, transporteurs et logisticiens : rôles respectifs, process, contrats, incoterms
Politique des transports & encadrement réglementaire
Monographie des différents modes de transport :  Panorama des modes de transport 
(routier, marin…) et du marché 
Demande, Offre, moyens mis en oeuvre, acteurs, formations des prix

ANGLAIS POUR LA LOGISTIQUE 
Négociations Commerciales : contrats, documents commerciaux...
Anglais Technique des transports internationaux et de la logistique
Communications Professionnelles : techniques d’entretien, prise de parole

ACHAT DE PRESTATIONS TRANSPORT ET LOGISTIQUE
La place du service Transport et Logistique dans l’entreprise
L’élaboration d’un appel d’offres et d’un cahier des charges en Transport- Logistique
La formation des prix et les calculs de coûts de revient en Transport- Logistique
Choix d’un prestataire Transport et Logistique

DOUANES & FINANCEMENT DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Contexte du commerce international
Les procédures douanières et de sûreté-sécurité
Le financement à l'international

TRANSPORT DES MARCHANDISES: ÉTUDES DE CAS
L’établissement d’un plan transport de distribution
Réalisation de l’appel d’offres
Audit des dysfonctionnements des coûts transport

RÈGLES GÉNÉRALES DU DROIT DES CONTRATS
Régime des obligations contractuelles
Rédaction, classification, exécution du contrat
Gestion des litiges liés à l'exécution du contrat

LOGISTIQUE OVERSEAS
Les incoterms et le Transport maritime (organisation du marché, contexte juridique)
Les différents acteurs de la chaîne maritime (armateurs, groupeurs, manutentionnaires, 
ports, transitaires, entrepositaires..etc
Les règles internationales: convention de Bruxelles, règles de Visby
Le transport aérien (Postes, intégrateurs, opérateurs cargo, aéroports)
Le cadre contractuel du transport aérien, la convention de Varsovie et Protocole de 
Montréal
Les documents administratifs LTA 

retrouvez les avis de nos étudiants sur la page Facebook et sur le site web

Fb.com/ifiag.officiel www.ifiag.ma @ifiag_vocation_school

IFIAG CASA

05 22 31 64 90

06 61 68 93 99

IFIAG RABAT

05 37 73 33 36

06 61 41 00 22

94% des étudiants à IFIAG recommandent lʼécole à leurs amis

Une année dʼinsertion pro

Le Projet Tutoré

Témoignages

Les cours ont lieu le soir car cela permet aux 
étudiants de trouver le job qui leur convient à 
temps plein, assistés par les services de l’école et 
nos partenaires emploi.
Cette expérience professionnelle est couronnée 
par un mémoire et une soutenance.

Les étudiants réalisent des projets à partir de cas 
réels, encadrés par un formateur professionnel 
et un formateur académique. Ces projets 
donnent lieu à des présentations devant un jury 
présidé par l’Université Partenaire.
.

96% 
de réussite 

2000 
lauréats 

depuis 
2007

100% 
insertion pro

Sara
Promo 2019

J’ai eu l’honneur de faire tout mon cursus 
universitaire à IFIAG où j’ai obtenu ma Licence 
Professionnelle en Transport et Logistique. 
C’est une école avec une équipe encadrante et 
des professeurs impliqués et sérieux. Une 
expérience qui a été très riche et intéressante 
qui m’a permis d’occuper aujourd’hui un poste 
de responsabilité dans une grande société de 
transport. Je recommande vivement IFIAG


