
DESCRIPTION DES FONCTIONS

Les métiers liés à cette formation visent à :

• Apporter des méthodes et outils opérationnels afin de 
mettre en œuvre le développement durable tout au 
long de la chaîne logistique

• Identifier les éléments clés d’une situation pour 
élaborer une stratégie d’action

• Maîtriser l’anglais dans une situation professionnelle

• La formation se déroule sur 2 années et les enseigne-
ments sont dispensés sur 4 semestres :

• Enjeux de la logistique, secteur stratégique pour l’en-
treprise

• Supply chain management
• Marketing et méthodologie de l’élaboration d’une 

stratégie
• Comptabilité, analyse financière et gestion 

budgétaire
• Différents modes de transport et inter modalité
• Réglementation et organisation des échanges 

interna-tionaux
• Anglais des affaires (préparation au TOIEC)
• Gestion des achats (définition des prestations, suivi de 

qualité)
• Droit de l’environnement, et des transports
• Aspects environnementaux (logistique et développe-

ment durable)
• Stratégies d’entreprises et réseaux logistiques
• Gestion de la qualité et normalisation
• Gestion de projet (méthodologie de suivi, contrôle et 

planification,...)
• Systèmes d’information et traçabilité
• Droit du travail
• Gestion de la logistique (études de cas)
• Analyse prospective de la logistique
• Mémoire universitaire

Être titulaire d’une licence générale en géographie, 
aménagement, économie ou gestion. Toute candidature 
issue de licence professionnelle est soumise à une auto-
risation de poursuite d’études.

• Cadre dans une entreprise industrielle ou de transport 
de marchandises

• Responsable d’un service de logistique
• Conseil en transport et en logistique dans un cabinet 

de consultants

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONTENU DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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ACCUEIL 
des personnes 

en situation de handicap

PARTENAIRE :

GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT 

Parcours : Management Logistique (ML)
Durée : 2 ans - 840 heures. 

Contrat d’apprentissage en partenariat avec l’université de Cergy Pontoise 
informations et inscription auprès de l’université de Cergy Pontoise 
Contact Campus Montsouris : y.bouchareb@campusmontsouris.fr

MASTER PRO


