Description de cours
Logistique de transport et distribution internationale
Session I

201-001-LG

Introduction aux outils mathématiques (75 h)

Ce cours a pour objectif principal de rendre l’élève apte à manipuler efficacement les divers concepts
mathématiques utilisés dans les problèmes reliés à la logistique de transport et de distribution internationale.
410-001-LG

Étude et analyse des moyens de transport I (45 h)

Ce cours permet de comprendre le rôle des différents intervenants de la chaine logistique tant au niveau
national qu’international.
604-EDA-03

Communication anglaise du transport et logistique 1 (45 h)

Ce cours est un cours d’initiation à la langue anglaise adapté au domaine. Il insiste surtout sur la
communication verbale et la compréhension d’une communication écrite.
412-006-LG

Rédaction électronique de documents techniques en transport (45 h)

Ce cours a pour but d’amener l’étudiant à diffuser des documents techniques, d’interpréter diverses
demandes de rédactions de textes ou d’élaborer des tableaux relatifs à la profession.
360-003-LG

Intégration aux études et au marché du travail (45 h)

Ce cours permet de mieux comprendre les réalités du marché du travail par une introduction à la profession
tout en mettant en application ses connaissances théoriques, ses savoir-faire ainsi que ses savoir-être.

420-009-LG

Session 2
Systèmes d’information appliqués au transport (45 h)

Ce cours permettra à l’étudiant d’utiliser les fonctionnalités de base du tableur Microsoft Excel tout en
structurant et en analysant les systèmes d’information présents en logistique des transports.
410-007-LG

Service à la clientèle (45 h)

Ce cours vise à développer chez les personnes les habiletés, attitudes et comportements appropriés afin de
communiquer avec la clientèle d’une entreprise qui offre des services de logistique, transport et distribution
internationaux.

410-004-LG

Élaboration de réseaux de transport (45 h)

Ce cours vise à former les élèves du programme à être capables d’exercer les tâches liées à la réalisation
des différentes étapes de l’élaboration de réseaux de transport de marchandises en tenant compte du
contexte géographique.
410-003-LG

Étude et analyse des moyens de transport II (45 h)

Ce cours permet d’approfondir leurs connaissances concernant les caractéristiques des principaux modes de
transport utilisés lors de l’acheminement de marchandises surtout en ce qui concerne les taux proposés d’un
mode à un autre et sur la façon appropriée de les calculer.
410-002-LG

Règlementation du transport international (45 h)

Ce cours vise le cadre réglementaire national et international entourant tous les mouvements de
marchandises.
Session 3
410-EDU-04 Méthodologie du dossier douane (60 h)
Ce cours permet d’acquérir des connaissances sur certains principes réglementaires et fondamentaux
caractérisant les procédures douanières canadiennes.

410-012-LG

Gestion des stocks et des entrepôts (60 h)

Ce cours permet à l’étudiant d’appliquer les techniques de la gestion des entrepôts dans l’objectif de
réduire ses coûts opérationnels et donc faire plus de profits.
410-010-LG

Planification du transport national et international (60 h)

Ce cours permet d’apprendre des notions liées au commerce ainsi qu’au transport national ou international
des marchandises.
604-EDB-03

Communication anglaise du transport et logistique II (45 h)

Ce cours d’approfondissement à la langue anglaise adapté au domaine de la logistique du transport et de la
distribution internationale.

410-NXF-03

Session 4
Gestion des réceptions et expéditions de marchandises (45 h)

Ce cours permet d’exercer les tâches liées à la gestion des réceptions et des expéditions de marchandises
d’un entrepôt, centre de distribution ou d’une entreprise manufacturière.

410-EDZ-03

Régimes commerciaux douaniers (45 h)

Ce cours permet d’approfondir les éléments fondamentaux vus lors du cours Méthodologie du dossier
douane.
410-011-LG

Planification du transport national et international II (75 h)

Ce cours complète les connaissances de l’étudiant sur les exigences règlementaires à l’exportation et au
transport de matières dangereuses.
410-009-LG

Recherche et réalisation de stage (105 h)

Ce cours est l’application professionnelle de toutes les compétences acquises sur le marché du travail.

