
 Le parcours « Logistique 
et achats internationaux » a 
comme objectif de former des 
personnes opérationnelles de la 
chaine logistique telle que 
l’approvisionnement, la 
production, la gestion 
d’entrepôt, le transport et la 
distribution, dans un contexte 
local, national voir international, 
en intégrant les enjeux et les 
contraintes de la logistique 
intégrée.

- L’Entreprise et son environnement.
- Fonction achats.
- Approvisionnement et gestions des 
stocks.
- Techniques de négociation.
- Business Plan.
- Paiement international (Credoc et 
remise Doc).
- Droit des Contrats internationaux.
- Droit de la concurrence.
- Gestion Budgétaire et tableau de 
bord.
- Technique du commerce 
international.
- Transport international des 
marchandises.
- Gestion de la Production.
- Le Sourcing et externalisation.
- Plate forme logistique.
- Supply chain Collaborative.
- Audit Logistique.
- Logistique et recherche 
opérationnelle.
- Méthodologie.

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 
- Directeur de la chaîne 
d’approvisionnement.
- Directeur qualité.
- Responsable des transports et de 
la plani�cation logistique 
stratégique.
- Directeur des achats et des 
livraisons.
- Responsable de la production.
- Responsable du transport.
- Conseiller, Directeur des projets 
logistiques.
- Directeur d’entrepôts et de 
plateformes logistiques.

    OBJECTIFS :



360 Heures reparties sur 15 Mois.

La formation se déroule à temps partiel elle est donc 
compatible avec une activité professionnelle ou avec 
une recherche d’emploi active. 

La formation est destinée aux condidats remplissant 
une des conditions suivantes:
- Etre titulaire du BAC+3 années universitaires 
accomplies ou d’un diplôme équivalent.
- Etre titulaire du BAC+2 années universitaires 

professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien supérieur 
ou équivalent ou d’un DEUA.

expérience professionnelle de 05 ans.

Etude du dossier de candidature.

- Formule 1 : Les Vendredis ou  Samedis  de 8h à 13h.
- Formule 2 : 3 jours par mois en dehors des week-ends  

DUREE :

CONDITIONS D’ADMISSION:

PROCEDURE D'ADMISSION :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

FORMULES PROPOSEES :

contact@esppdz.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
ESPPDZ

@


