• Simulation de gestion des opérations logistiques
• Management de la qualité
• Entrepreneuriat & Gestion de projet

UNIVERSITE IBN TOFAÏL
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE
GESTION - KENITRA

Public cible :
Professionnels et demandeurs d'emploi, titulaires
d'un diplôme de licence ou de niveau bac+3, désirant s'orienter ou évoluer vers des fonctions de logistique et/ou de commerce international.

MASTER D’UNIVERSITE SPECIALISE
(MUS)

Admission :
La sélection est effectuée sur étude de dossier et
un entretien de motivation devant un jury.

Logistique et Commerce International
(LCI)

Dossier de candidature :
Demande de candidature au concours d'accès à la
Formation Continue MUS Logistique et Commerce International, accompagnée des pièces et
documents ci-dessous : Curriculum Vitae, Copie
certifiée conforme du diplôme du baccalauréat,
des diplômes universitaires, de la C.I.N et des relevés des notes, Attestations de travail ou de stage
pour les professionnels, Quatre photos d’identité
récentes (Nom & Prénom au verso), Deux enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du
candidat, un versement de 1000 Dhs sur le compte
de l’Université Ibn Tofail (n° 310 330 1006 021
7019801 01 68). Ces frais de dossier ne sont pas
remboursables.

Ouverture des inscriptions pour
2019/2020 (6ème promotion)
Objectifs :
- Former et mettre à la disposition des professionnels des connaissances théoriques et pratiques sur
les fonctions de logistique et de commerce international.
- Développer et améliorer la formation des ressources humaines des entreprises en leur assurant
une mise à niveau aux techniques modernes de la
logistique et du commerce international.
Débouchés :
Responsable des ventes & achats, Responsable logistique, Consultant et/ou Gestionnaire en management international, Responsable d'achats &
ventes à l’international, Responsable export /import, Responsable logistique internationale.
Contenu de la formation :
• Management stratégique
• Introduction à la SCM
• Gestion des achats & approvisionnements
• Stratégies d’internationalisation
• Gestion des stocks & entrepôts
• Anglais des affaires
• Marketing international
• Système d’information logistique & B.I.
• Finance internationale
• Logistique internationale
• Outils d’aide à la décision logistique
• Techniques des échanges internationaux
• Management interculturel
• Fiscalité internationale

Durée et coût de la formation :
• La formation se déroule sur 2 ans (3 semestres
d’enseignement + 1 semestre de stage/PFE).
• Le coût de la formation est de 50 000 Dhs (Soit
25 000 Dhs par an) payable en 2 ou 4 tranches.
Contact :
Pr. Soulaimane LAGHZAOUI,
Tél. : 06 61 46 75 43,
E-Mail : soulaimane.laghzaoui@encgk.ma
Adresse : Service de Formation Continue
(MUS Logistique et Commerce International)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion ENCG-Kénitra Campus universitaire. B.P. 1420,
Kénitra 14000 – Maroc. http://encg.uit.ac.ma

