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Objectifs de la formation :

L’objectif de cette licence professionnelle est de 
former les candidats pour qu’ils puissent accéder à 
l’ensemble des métiers relatifs à la logistique, que 
ce soit au niveau de la logistique 
d’approvisionnement, de la logistique de 
l’entreposage, de la logistique de la distribution 
que de la logistique de transport.

Débouchés de la formation :

Les participants sont susceptibles d’être recrutés 
comme :

- Approvisionneur,
- Responsable de transport
- Gestionnaire de stock

Management des Approvisionnements et de la Logistique

Management

Licence Universitaire Professionnelle

Conditions d'accès et pré-requis :

La licence universitaire professionnelle (MALO) est
ouverte aux candidats :

La licence professionnelle Management des 
approvisionnements et de la logistique est ouverte aux 
jeunes diplômés Bac+2 (DEUG, DUT, BTS, ……) en 
économie, gestion, scienti�que et informatique. La 
formation se déroule sur une année (2 semestres) :

- La sélection est e�ectuée sur dossier (Diplôme, CV et 
lettre de motivation).
- Les candidats sélectionnés passeront un entretien de 
motivation

malo@cfcencgs.ma

Equipe pédagogique

Pr. Mourad LEMTAOUI

+(212) 06 61 98 30 14

Pr. Badia OULHADJ

+(212) 06 61 35 73 04

Certification :
Le programme de formation inclut 2 certifications 
reconnues à l’échelle internationale.



Programme de la Formation :

Durée de la Formation :

-Durée de la formation : 1 années (2 semestres : SEM 5 et SEM 6).
-Les cours et séminaires sont dispensés les week-ends par des professeurs universitaires et 
professionnels.
- L'assiduité est obligatoire.

Module 1 :

- Management et stratégie des organisations
- Initiation à l’analyse financière

Management et organisation :

Module 2 :
- Logistique globale
- Gestion de production
- Logistique et transport

Logistique et transport :

Module 3 :
- Management opérationnel des achats
- Gestion des stocks

Logistique d’approvisionnement :

Module 5 :
- Contrôle de gestion logistique
- Les bases de la supply chain management

Pilotage de la chaîne logistique :

Module 6 :
- Gestion des entrepôts
- Logistique inverse

Gestion des ressources logistiques :

Module 7:
- Qualité
- Négociation
- Gestion des équipes logistiques
- Introduction aux systèmes d’informations

Outils de la logistique 2 :

Module 4 :

- Introduction au droit des affaires
- Techniques quantitatives
- Informatique
- Anglais

Outils de la logistique 1 :

Module 8 : Grand oral :

5ème semestre 6ème semestre
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