FORMATION
CONTINUE

LOGISTIQUE DU TRANSPORT (LCA.AE)
CE QU’IL
VOUS FAUT
Être titulaire d'un diplôme
d'études secondaires ou
posséder une formation
jugée suffisante

OO

RÉGIME D’ÉTUDES :

Taux de placement :

100 %
Cette attestation d’études collégiales (AEC) vous préparera à travailler auprès de
nombreuses organisations et entreprises. Votre rôle consistera, entre autres, à réaliser
des tâches liées à la logistique, à la tarification, au service à la clientèle et à la répartition
locale, régionale et longue distance. Vous travaillerez dans des domaines relevant de la
distribution de marchandises et des services, de l’approvisionnement et du transport
dans un contexte de mondialisation et d’ouverture des marchés en constante mouvance.
Vous serez amené à exercer un rôle-clé dans l’organisation en menant des activités de
soutien et d’information liées à la logistique du transport.
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LOGISTIQUE DU TRANSPORT
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Programme à temps plein
de jour
Durée de 12 mois
Stage de 6 semaines

CE PROGRAMME
S’ADRESSE À VOUS SI…
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PLUS D’INFORMATION :
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

AEC

Vous êtes doué d’un bon sens des responsabilités;
Vous aimez travailler sous pression avec des échéanciers courts;
Vous êtes prêts à relever des défis;
Vous faites preuve d’initiative, de débrouillardise et de leadership;
Vous vous reconnaissez des habiletés en négociation;
Vous êtes orientés vers les solutions.

LES AVANTAGES
DU CÉGEP DE SHERBROOKE
OO

Une formation d’éducation supérieure dans un
groupe riche et diversifié;

OO

Un stage de formation en milieu de travail favorisant le
développement et l’intégration des compétences acquises
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Des enseignants et des chargés de cours hautement
qualifiés et constamment en lien avec le marché du travail;

OO

Des services gratuits pour soutenir votre réussite :
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Une formation de qualité articulée autour des champs de
compétences:

−−

−−
−−
−−
−−

Gestion des flux logistiques
Contrôle de gestion et des opérations logistiques
Planification des opérations logistiques
Gestion des importations et des exportations

−−
−−
−−
−−

Suivi de la réussite
Service d'orientation
Service d’aide psychosociale
Laboratoirers informatiques
Centre de l’activité physique

−−

QUELQUES EMPLOYEURS
Entreprises des secteurs maritime, ferroviaire, aérien ou industriel, organismes gouvernementaux (Québec et Canada), sociétés
de transport, centres de distribution, etc.

CE QUE LES ÉTUDIANTS EN DISENT
« J’ai décroché un emploi grâce à mon stage! »
Pierre L. , Sherbrooke
« Je travaille maintenant dans un domaine qui me passionne! »
Daniel P., Coaticook

GRILLE DE COURS
LOGISTIQUE DU TRANSPORT (LCA.AE)
Phase 2

PHASE 1
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Mathématiques et logistique
Fonctions de travail en logistique
Modes de transport
Rapports techniques

Géographie du transport
Frais d’exploitation en logistique
Principes de transport
et de logistique
Principes d’approvisionnement
Gestion des opérations
en transport routier
Communication anglaise
en transport I
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PHASE 3

PHASE 4

Principes de contrôle des stocks et
des opérations
Transport nord-américain
Accords économiques internationaux
Principes de la qualité
Communication anglaise
en transport II

Coût de revient en transport
Dédouanement de marchandises
Transport international
Réception, entreposage et expédition
Préparation au stage et à l’emploi
PHASE 5
Stage en entreprise
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