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Objectifs de la formation 
La licence professionnelle Management et Techniques Logistiques du Commerce International vise à 

former des profils qualifiés capables de gérer l’un ou plusieurs des éléments de la chaîne logistique : achats 

et approvisionnement, production, emballages, stockage, manutention, transport international, assurance 

transport, dédouanement et paiement. 

Ce cursus vise également de former des profils capables de maitriser les techniques et les outils du 

commerce international : Prospection et études de marchés étrangers, négociation commerciale 

internationale, action commerciale internationale, etc. 

De même la licence professionnelle management et techniques logistiques du commerce international 

entend répondre aux besoins des entreprises en managers et commerciaux. 

Les Lauréats de la formation peuvent poursuivre leurs études soit en Master recherche soit en Master 

professionnel, mais aussi s'insérer immédiatement dans la vie active. 
 

Conditions de candidature : 
L’accès à cette filière est sélectif et ouvert aux candidats titulaires des diplômes suivants : Baccalauréat 

reconnu équivalent avec un DUT en Management, Commerce ou équivalent, un DEUG en Economie et 

Gestion ou équivalent ou un BTS en Management, Commerce ou équivalent. 
 

Conditions d’accès : 
Une présélection sera faite sur dossier et la sélection finale sera prononcée après une épreuve écrite et un teste 

oral. 
 

Programme de la formation :  

                     S5                              S6 
M27 : Environnement économique et juridique international  

M28 : Gestion d’entrepôt et plateforme de gestion des 

stocks et de production 

M 29 : Marketing international  

M 30 : Logistique, transport international et douane  

M 31 : Paiements et financements internationaux  

M 32 : E-commerce et gestion commerciale par logiciel 

M33 : Management des équipes de vente   

M34 : Management de la relation client 

M35 : Management des projets : entreprenariat 

& MS-Project 

M36/M37/M38 : PFE (rapport de stage de fin de 

formation) 

 

Calendrier à retenir : 

 Du 17/08/2022 au 05/09/2022 : Pré-candidature sur Internet, sur le site web 

http://feg.usms.ac.ma  (NB : toute pré-candidature en ligne hors délai sera rejetée). 

 Lien :https://encgbm.usms.ac.ma/index.php/pre-candidature-en-ligne-licence-professionnelle-2022-2023/ 

 Samedi 10/09/2022 : Présélection sur dossier et affichage de la liste des candidats retenus 

pour passer le Concours écrit 

 Vendredi 16/09/2022 : Concours écrit 

 Samedi 17 /09 /2022/ Affichage des résultats de l’écrit  

 Jeudi 22 /09/2022 Entretien oral 

 Octobre 2022 : Début des cours 

Les candidats sont appelés à consulter régulièrement le site web de 

L’établissement pour toute information nouvelle ou complémentaire 
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