Qu’est-ce Qu’une attestation
d’études collégiales (aec)?

AttEstAtion D’étuDEs CoLLégiALEs

l’aec est un diplôme de niveau collégial de courte durée, offert

spécifiQuement aux adultes et Qui mène au marché du travail.

logistiQue de transport et distribution internationale LCA.55
durée du programme :
lieu :
programme :
conditions d’admission :

975 heures, 11 mois
Varennes
À temps complet, de jour
Posséder un diplôme d’études secondaires et avoir suspendu ses études pendant
une période donnée ou avoir une formation jugée suﬃsante ou posséder un DEP.
conditions particulières : Aucune

L’AEC en Logistique de transport et distribution internationale permettra à l’étudiant adulte d’acquérir les
connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour organiser le transport de marchandises de tous
genres (terrestre, maritime, ferroviaire et aérien). De plus, le ﬁnissant aura les compétences pour gérer les
activités d’entreposage, de réception et d’exposition de marchandises, et ce toujours dans un contexte national
et international.

450 929-0852, poste 221

www.cegepst.qc.ca/aec

Contenu du programme
sEssion 1

heures
75
45
45
45
45

201-001-Lg
410-001-Lg
604-EDA-03
412-006-Lg
360-003-Lg

introduction aux outils mathématiques
étude et analyse des moyens de transport i
Communication anglaise du transport et logistique i
Rédaction électronique de documents techniques en transport
intégration aux études et au marché du travail

420-009-Lg
410-007-Lg
410-004-Lg
410-003-Lg
410-002-Lg

systèmes d’information appliqués au transport
service à la clientèle
élaboration de réseaux de transport
étude et analyse des moyens de transport ii
Réglementation du transport international

45
45
45
45
45

410-EDu-04
410-012-Lg
410-010-Lg
604-EDB-03

Méthodologie du dossier douane
gestion des stocks et des entrepôts
Planiﬁcation du transport national et international
Communication anglaise du transport et logistique ii

60
60
60
45

gestion des réceptions et expéditions des marchandises
Régimes commerciaux douaniers
Planiﬁcation du transport national et international ii
Recherche et réalisation de stage

45
45
75
105

sEssion 2

sEssion 3

sEssion 4
410-nXF-03
410-EDZ-03
410-011-Lg
410-009-Lg

perspectives d’emploi
• Entreprise d’import-export
• Entreprise manufacturière
• Centre de distribution et entrepôt
• transitaire international
• Courtier en douanes
• Commis à la tariﬁcation
• Commis à la facturation
• Représentant marketing des ventes
• sécurité du transport des matières dangereuses
• Représentant du service à la clientèle interne
• Représentant des ventes
• Coordonnateur du contrôle de l’équipement
• Commis aux réservations
• Commis aux réclamations
• Etc.

saviez-vous que?
• La mondialisation de l’économie

favorise le commerce international
et stimule l’industrie de transport.

• L’industrie de la logistique connaît un
essor important.

• Compte tenu de la nouvelle réalité

économique et de ses impacts sur
l’industrie, il est maintenant nécessaire
pour les entreprises de disposer
d’une main-d’œuvre possédant des
connaissances, des habiletés et des
aptitudes pertinentes au domaine.

• Cette formation favorise la mobilité
de la personne en lui permettant
d’amorcer ou de poursuivre sa carrière
dans les meilleures conditions possibles.

inscription

en tout temps

Pour toute information, contactez :
CégEP DE soREL-tRACy

3000, boulevard de tracy, sorel-tracy (Québec) J3R 5B9
tél.: 450-742-6651, poste 221 • téléc.: 450-742-6040

CAMPus DE VAREnnEs

1555, boulevard Lionel-Boulet, Varennes (Québec) J3X 1P7
tél.: 450-929-0852, poste 221 • téléc.: 450-929-0810

www.cegepst.qc.ca/aec
aec@cegepst.qc.ca

