ATTESTATION D’ÉTUDES
COLLÉGIALES

logistique du transport
(Lca.DS)

En ligne
1200 heures
54 semaines
de jour

APPRENEZ COMMENT
•
•
•
•
•

Organiser le transport national et international
des marchandises pour tous types de produits
Assurer le dédouanement des marchandises
Assurer la réception, l’expédition et l’entreposage
des marchandises pour tous types de produits
Organiser le transport national des marchandises
Résoudre des problèmes de mathématiques
appliquées au transport et à la distribution

COÛT DU PROGRAMME
•
•
•

•
•
•
•
•
•

30 $ pour la demande d’admission au SRAM.
Environ 600 $ pour le programme.
Environ 750 $ pour l’achat des volumes.

PERSPECTIVES SALARIALES
•

PERSPECTIVES D’EMPLOI

Le salaire moyen annuel en début de
carrière se situe entre 45 000 $ et 55 000 $.

Agent à l’import / export
Superviseur à la réception et l’expédition
des marchandises
Préposé à l’entrepôt
Courtier en douanes ou en transport
Préposé au service à la clientèle
Courtiers en douanes et transitaires

MILIEUX DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Entreprises de transport des quatre grands
modes
Centres de distribution et entrepôts
Entreprises manufacturières
Intermédiaires en transport
Entreprises d’import-export
Entreprises de logistique
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Compétences à atteindre

Liste des cours
•

Mathématiques appliquées à la logistique

•

Introduction à la chaîne logistique

•

Logistique du transport routier au niveau national

•

Introduction aux technologies de l’information et des
communications

•

Anglais

•

Introduction aux modes de transport

•

Logistique du transport de marchandises
dangeureuses et spécilaisées

•

Traitement des données appliquées à la logistique

•

Aspects légaux du transport

•

Procédures douanières

•

Logistique du transport intermodal national et
international

•

Vente et service à la clientèle

•

Gestion des stocks et des approvisonnements

•

Anglais appliqué à la logistique

•

Gestion de l’entrepôt

•

Supervision de personnel

•

Projet intégrateur

•

Stage (7hrs/jour x 5 semaines)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer l’information à l’aide d’une base de données
Résoudre des problèmes de mathématiques appliquées
au transport et à la distribution
Assurer le service à la clientèle
Utiliser l’information légale pertinente dans
l’organisation du transport national et international
Choisir des moyens de transport
Planifier des réseaux de transport de marchandises
Organiser le transport national des marchandises
Communiquer en anglais avec la clientèle et les
fournisseurs
Organiser le transport international des marchandises
Assurer le dédouanement des marchandises
Rédiger électroniquement des documents techniques
Assurer la réception des marchandises
Gérer les stocks et l’entreposage des marchandises
Assurer l’expédition des marchandises
Assurer son intégration aux études et au marché du travail

Conditions d’admission
• Vous devez posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) 		
ou une formation jugée suffisante par le Collège;
• Vous devez également répondre à l’une des conditions suivantes pendant au moins deux sessions
consécutives (sauf si vous détenez un DEP):
• Avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein 		
pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;
• Avoir interrompu des études à temps plein pendant une session et poursuivi des études
postsecondaires à temps plein pendant une session;
• Être visé par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou bénéficier d’un programme 		
gouvernemental.
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