
Objectif général:
La licence professionnelle «Logistique & transport de marchandises » permet aux
participants d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer des opérations de
transport (achat de prestation, négociation commerciale, gestion d’entreprise ou de
service, etc.). Elle permet également d’acquérir les fondamentaux dans le domaine
du transport et de la logistique.

Déroulement de la formation :
La formation s’étale sur une année académique (un weekend sur deux)
La formation est dispensée par des experts nationaux et internationaux.

Admission :
Cette licence professionnelle s’adresse :
• Aux professionnels désirant élever leur niveau de formation en transport
• A ceux qui ne disposent pas d’une formation diplômante dans le métier
• A ceux qui désirent développer leur employabilité
• Ceux d’un autre secteur et souhaitant accroitre leurs connaissances et

compréhension en transport
• Sans activité et/ou volonté de reconversion professionnelle

Prérequis :
- Être titulaire d’un diplôme Bac+2, toute option, plus une première expérience

professionnelle (Stage ou emploi).
- Être titulaire d’un Bac, avec un minimum 2 ans d’expérience professionnelle

(accès dérogatoire possible après validation du VAPP).
- Avoir un niveau Bac, et être titulaire d’un diplôme de technicien(accès

dérogatoire possible après validation du VAPP).

La sélection des candidats s'effectue à partir d'un dossier de candidature et d'un
entretien complémentaire.

Débouchés :
• Responsable/ Chargé des opérations
• Responsable de transport, Responsable logistique
• Responsable exploitation,
• Responsable/ Chargé d’Approvisionnements,
• Responsable export/ import,
• Responsable d’entrepôt ou de centre de distribution,
• …
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Structure du programme de la formation : 
•Fondements de la logistique
•Anglais du transport international
•Logistique overseas
•Achat de prestation de transport et logistique
•Pilotage et gestion de projets : logistique de distribution et transport de 
marchandises
•Transport de marchandises : approche juridique et économique
•Règles générales du droit des contrats
•Douanes et financement des opérations internationales
•Projet tuteuré
•Projet professionnel

Diplôme :
Le diplôme est délivré par Le CNAM après validation des différents
modules de formation et après validation du projet professionnel

Horizons :
C’est un diplôme Français, en partenariat avec Le Conservatoire National des Arts et
Métiers (Le Cnam), qui a la même valeur qu'un BAC+3 de formation en cours du jour en
Europe, et qui donne accès au Master et au doctorat, en Europe directement, sans
équivalence.

Coût de la formation :

•Frais d’inscription : 1 800 DH
•Frais de formation : 33 000DH

Contact :
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mme MOUSSAID:

E-mail : moussaid@esith.ac.ma , Tél : 05 22 92 65 39 GSM: 06 61 66 56 54 

http://www.esith.ac.ma/
mailto:moussaid@esith.ac.ma

