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Master spécialisé Logistique et Gestion Platesformes - LGP
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PRESENTATION
La filière Logistique et gestion de plates formes (LGP) est un Master spécialisé qui répond à la
demande du milieu socio- professionnel (les plates- formes logistique, les entreprises de transport, les
entreprises de la grande distribution, les ports, les aéroports,…) et à la recherche de compétences en la
matière, autrement des logisticiens hautement qualifiés.
Ce Master permet :
- d’acquérir de nouvelles techniques en logistique et gestion de plates- formes
- d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines du Management logistique, de la supply
chain, de l’audit logistique, de la performance logistique, des tableaux de bord logistiques…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.

OBJECTIFS
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 plates- formes logistique.
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 spécialisée portant sur la gestion
des plates- formes logistique, logistique spatial et aménagement du territoire, l’analyse de la chaîne de
distribution, Audit logistique, la géo- stratégie et géopolitique, etc.

CONDITIONS D’ACCES
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- formes…), ou d’un diplôme reconnu
équivalent ou d’un diplôme national du niveau au moins équivalent à la licence.
Prérequis pédagogiques spécifiques :
L’étudiant doit avoir des connaissances de base dans le domaine de l’économie, gestion de production et
du Management et de la logistique transport.
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Procédures de sélection :
Etude du dossier
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières
principales, etc…)
Il y a tout d’abord une phase de présélection sur dossier, dont les critères de sélection sont :
-

les mentions obtenues depuis le baccalauréat.

-

Une note est attribuée à chaque type de mention à savoir :
o

Mention Très Bien à une note de : 4 points

o

Mention Bien à une note de

: 3 points

o

Mention A. Bien à une note de

: 2 points

o

Mention passable à une note de : 1 points

o

Redoublement

: -1 points

Test écrit : les candidats dont les dossiers ont été retenus passeront un test écrit soit sous forme
de QCM ou étude de cas touchant les disciplines de la Logistique et la Gestion de Plates- formes.
Entretien : les candidats sélectionnés et admis au test écrit seront convoqués à un entretien oral
devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et le cas échéant de professionnels. Cet entretien
constitue un deuxième filtre qui détermine les principales connaissances et compétences des
candidats en la matière.
La note finale retenue, la moyenne des deux tests écrit et oral, permettra la sélection des
candidats par ordre de mérite. La 1ére liste des candidats ainsi classés seront retenus et considérés
comme définitivement admis.
La commission du concours d’accès à la filière du Master est composée par le coordonnateur de
la filière et les enseignants intervenants dans la filière.
Autres à spécifier : Dossier de candidature
- Lettre de motivation manuscrite adressée au directeur de l’ENCG Agadir.
- Copies des diplômes certifiées conformes : Bac, licence, maîtrise ou diplôme reconnu
équivalent.
- Copie conforme de la CIN.
- 2 photos d’identité.
- CV détaillé.
- Relevés de notes certifiés conformes avec au moins une mention.
- Acte de naissance en français.
- Un formulaire à remplir (à retirer auprès du guichet chargé des inscriptions à l’ENCG
Agadir).

CARRIERES ET METIERS
A l’issue de cette formation, les participants pourront accéder à des postes de responsabilité,
principalement dans les Métiers de La Logistique et de la gestion des Plates- formes :
•

RESPONSABLE LOGISTIQUE.

•

RESPONSABLE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE.

•

RESPONSABLE Plates-Forme Logistique.
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•

RESPONSABLE LOGISTIQUE APPROSIONNEMENT.

•

RESPONSABLE LOGISTIQUE PRODUCTION.

•

RESPONSABLE LOGISTIQUE SERVICE CLIENT.

•

RESPONSABLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION.

•

RESPONSIBLE APPROVISIONNEMENT.

•

Prestataires des services logistiques et de transport (gestion des plateformes, entreposage,
Approvisionnement, transport,…).

•

Métiers de conseils en logistique.

Il est à rappeler que ce Diplôme rentre dans le cadre de la valorisation des compétences dans le
management Logistique qui a pour objectif la mise à niveau de la compétence humaine de l’entreprise
marocaine.

MODULES ENSEIGNES
Descriptif du Module n°
M1.1
M1.2
M1.3
M1.4
M1.5
M1.6

Intitulé du module
Management & Organisation de l’entreprise
Environnement économique
Environnement juridique de l’entreprise
Outils et Management de la qualité
Technologie de l’information I
Langue & communication I

M2.7
M2.8
M2.9
M2.10
M2.11
M2.12

Management logistique
Les outils de gestion logistique
Optimisation des plates- formes logistique
Economie et politique internationale
Technologie de l’information II
Langue & communication II

M3.13
M3.14
M3.15
M3.16
M3.17
M3.18

Transport logistique
Gestion des plates- formes logistique
Audit logistique
Logistique spatial et aménagement du territoire
Logistique de distribution
Développement personnel et communication

M4.19
M4.20
M4.21
M4.22
M4.23
M4.24

STAGE ou MEMOIRE
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