
Saviez-vous que...
Ce secteur a un besoin urgent de
personnel qualifié?

Les débouchés sont très nombreux?

La mondialisation favorise le
commerce international et stimule
l’industrie du transport?

Attestation d’études collégiales (AEC) 
Logistique de transport et distribution internationale LCA.55

Êtes-vous passionné par le domaine du commerce
international? Aimeriez-vous acquérir des compétences
très recherchées sur le marché de l’emploi? Suivez notre 

programme Techniques en logistique de transport
et distribution internationale et préparez-vous à une

carrière stimulante dans un secteur en pleine croissance!

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

Perspectives d’emploi 
- Agent à l’import
- Agent à l’export
- Superviseur à la réception et l’expédition
   des marchandises
- Préposé à l’entrepôt
- Courtier en douanes
- Préposé au service à la clientèle

Milieux de travail
- Transitaires internationaux
- Courtiers en transport
- Courtiers en douanes
- Entreprises de transport des quatre grands modes
- Centres de distribution et entrepôts
- Entreprises manufacturières
- Entreprises d’import-export
- Entreprises de logistique

Durée du programme
Le programme comprend 975 heures, réparties sur
48 semaines consécutives (entre 20 h et 25 h de cours        
par semaine, réparties sur cinq jours, entre 8 h et 17 h 
et environ 20 h par semaine de travaux personnels).

Former un meilleur avenir
Formation continue et services aux entreprises

Collège Lionel-Groulx



Compétences à atteindre 

- 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
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES), un
   diplôme d’études professionnelles ou une formation  
   jugée suffisante par le Collège
- Réussir un test d’admission
- Réussir une entrevue au besoin
- Remplir une des conditions suivantes : 
    - Avoir interrompu ses études pendant au moins      
       deux sessions consécutives ou une année scolaire
    - Avoir complété au moins une année d’études
       postsecondaires échelonnée sur une période d’un   
       an ou plus
    - Être visé par une entente entre le Collège et un
       employeur ou par un programme gouvernemental

Liste des cours
201-001-LG Introduction aux outils mathématiques
410-001-LG Étude des moyens de transport I
604-EDA-03 Communication anglaise du transport
                         logistique I
412-006-LG Rédaction électronique de documents
                        techniques
420-009-LG Systèmes d’information appliqués au transport
410-012-LG Gestion des stocks et des entrepôts
410-004-LG Élaboration de réseaux de transport
410-003-LG Étude des moyens de transport II
410-007-LG Service à la clientèle
410-NXF-03 Gestion des réceptions et expéditions de
                         marchandises
410-EDZ-03 Régimes commerciaux douaniers
410-010-LG Planification du transport national et
                        international I
410-009-LG Recherche et réalisation de stage
410-EDU-04 Méthodologie du dossier douane I
410-002-LG Droit appliqué au transport 
410-011-LG Planification du transport national et
                        international II
604-EDB-03 Communication anglaise du transport
                         logistique II
360-003-LG Intégration aux études et au marché du travail

Coût du programme
- 171,50 $ par session + 30 $ d’ouverture de dossier
- Allouer un minimum de 750 $ pour l’achat des volumes

MSI : 545 153-1

Renseignements : www.formationcontinue.clg.qc.ca
450.971.7878

Formation offerte par :   

N.B. Le genre masculin n’est utilisé que pour faciliter la lecture. Les prix peuvent être sujet à changement sans préavis.

150, rue Duquet, Ste-Thérèse, QC, J7E 5B3 (Pavillon d’ordinique) - 450.971.7878 - www.formationcontinue.clg.qc.ca


