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Objectif Général
Le Master spécialisé LGP a pour objectif principal de mettre à niveau et
requalifier les titulaires du diplôme de licence ou équivalent qui
souhaitent continuer leurs études dans les domaines de la Logistique
appliquée à l’entreprise, de la logistique territoriale et gestion des platesformes logistiques.
La formation répond à la demande du milieu socio-professionnel (les
plates- formes logistiques, les entreprises de transport, les entreprises de
la grande distribution, les ports, les aéroports,…) à la recherche de
compétences en la matière, autrement des logisticiens hautement
qualifiés.
Objectifs Spécifiques
Le Master spécialisé LGP a donc pour spécificité de conjuguer une
formation de type double compétence spécialisée en Management
logistique, complétée par des modules plus spécialisés portant sur la
gestion des plates- formes logistiques, logistique spatial et aménagement
du territoire, l’analyse de la chaîne de distribution, Audit logistique, la
géo- stratégie et géopolitique, etc.
Ce Master permet aux participants :
• D’acquérir de nouvelles techniques en logistique et gestion de platesformes
• D’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines du
Management logistique, de la supplychain, de l’audit logistique, de la
performance logistique, des tableaux de bord logistique…etc afin de
mettre en œuvre ces connaissances en entreprise.
• De former des logisticiens capables de diriger des sites logistiques.
• D’orienter les participants vers des nouveaux métiers en logistique et
surtout dans la gestion des entrepôts et plates -formes.
L’accès à la formation du cycle Master Spécialisé est ouvert aux titulaires
de la licence ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme
national du niveau au moins équivalent à la licence, et satisfaisant aux
critères.
Diplômes requis :
• Etre titulaire d’une Licence (Economie, Management industrielle,
Gestion de production, Supply chain Management, Management
logistique, transport, Gestion de plates- forme), ou d’un diplôme
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MODULES

reconnu équivalent ou d’un diplôme national du niveau au moins
équivalent à la licence.
M1.1 Management & stratégie de l’entreprise
M1.2 Environnement économique
M1.3 Environnement juridique de l’entreprise
M1.4 Outils et Management de la qualité
M1.5Technologie de l’information I
M1.6 Langue & communication I
M2.7 Management logistique
M2.8 Les outils de gestion logistique
M2.9 Optimisation des plates- formes logistique
M2.10 Economie et politique internationale
M2.11 Technologie de l’information II
M2.12 Langue & communication II
M3.13 Transport logistique
M3.14 Gestion des plates- formes logistique
M3.15 Audit logistique
M3.16 Logistique spatial et aménagement du territoire
M3.17 Logistique de distribution
M3.18 Développement personnel et communication
M4.19, M4.20, M4.21, M4.22, M4.23, M4.24 Mémoire de fin d’étude
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