M STERES EN SCIENCES®
& 3e CYCLES

Logistique, Achats et Echanges
Internationaux (LAEI)

EN BREF
RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Abdelfattah ESMILI

TRIPLE SPECIALISATION : LOGISTIQUE, ACHATS ET
ECHANGES INTERNATIONAUX
La capacité de gestion, anticipative et réactive, de flux incessants d'informations et de
marchandises, à une échelle mondialisée, est devenue l'un des principaux leviers de
performance pour les entreprises. La recherche de l'optimisation des flux sur toute la
chaîne logistique, nécessite plus de réactivité, d'agilité et d'efficience.
Le Mastère en Sciences LAEI forme des spécialistes qui, par leur vision et leur maîtrise de
l’ensemble des flux de la chaîne logistique globale, seront aptes à définir et mettre en
oeuvre une politique d’Achats/Production/Distribution ainsi qu’un système de pilotage de
cette politique.

TYPE DE DIPLÔME
Labellisé Conférence
des Grandes Ecoles - France

PUBLIC
Pr ofessionnels en activité
Jeunes diplômés d'Ecoles de Management,
Universités / Ecoles d'ingénieur

LANGUE
Français principalement
Anglais des affaires

RYTHME

POINTS FORTS
La référence d’une grande École, Toulouse Business School et la caution d’une triple
accréditation EQUIS, AMBA, AACSB qui récompense la qualité des programmes,
l’insertion professionnelle et le rayonnement international.
Un parcours international avec une école internationale : possibilités de modules sur
le site de Toulouse et de Barcelone.
Une année complète d’expérience professionnelle : les enseignements sont
regroupés en week-end afin de maintenir une activité professionnelle ou favoriser les
missions en entreprise.
Une formation sanctionnée par un diplôme français délivré par TBS et accrédité par
la Conférence des Grandes Écoles.

2 week-ends sur 3 en moyenne

DURÉE
15 mois

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ADMISSION

Savoir définir des orientations stratégiques achats et/ou supply chain qui se traduiront en
plan stratégique achats ou en schéma directeur de la supply chain

• Bac+4 ou Bachelor en 4 ans
• Par dérogation : Bac+3
sur dossier de candidature et
entretien

Savoir mettre en oeuvre et piloter des plans d’action pour les achats et la supply chain
avec pour objectif final de sécuriser les approvisionnements de l’entreprise et de renforcer
sa compétitivité, non seulement sur l’aspect financier, mais également sur celui de la
satisfaction client ;

DATE DE DÉMARRAGE

Développer votre capacité technique et managériale ainsi que votre aptitude au
leadership et à la négociation.

Octobre 2017

MÉTIERS ET CARRIÈRES
LIEU
Casablanca

• Responsable
logistique et/ou
transport
• Responsable des
achats/
approvisionnements

• Supply Chain Manager
• Chargé d’études en
logistique ou achats
• Consultant logistique et/ou
achats

• Chargé de l’organisation
logistique
• Responsable de production

TÉMOIGNAGE
Hanane ZAGHLOUN,
DG à Adines Maroc
Toute l’histoire a commencé quand TBS - Campus Casablanca m’a ouvert les portes pour accéder au
Master of Science Logistique, achats et échanges internationaux. J’ai énormément appris lors de cette
formation de part la qualité des cours et des intervenants qui m’ont donné une source de motivation
énorme pour réussir le challenge. Après avoir décroché mon mastère, ma hiérarchie m’a proposé une
promotion. Je m’apprête à me lancer dans un nouveau défi professionnel en passant à un poste de
responsabilité en achat et import.”

Intervenants

PROGRAMME

Professeurs internationaux
de TBS qui apportent leurs
connaissances académiques
nourries de leurs recherches.

450 heures
Intervenants professionnels qui
occupent des postes
stratégiques au plus haut
niveau (consultant supply chain,
commissaire transport….).

La formation dure trois semestres, de septembre à décembre de l'année
suivante et dispense un volume d’enseignement de 450 heures pour un
équivalent de 100 crédits ECTS.

Modules fondamentaux
Séjour International
à Barcelone en Mai
(visite du Port et d'entreprises)

• Économie internationale
• Les enjeux stratégiques de la logistique et des achats
• Supply Chain Management
• Management et stratégie d’achat
• Outils pour la logistique (modèles de prévision et d’optimisation)
• Management des systèmes de production
• Management de projet
• Management de la qualité
• Analyse des coûts d’achat, de logistique et de la performance
• Marketing logistique
• Systèmes d’information – Achats, Logistique et gestion industrielle
• Technologies et Logistique
• e-Logistique, e-Achats
• Réglementation douanière et échanges internationaux
• Suivi des projets - coaching
• Cas de synthèse : achats & logistique
• Développement personnel

MASTÈRES EN SCIENCES®
Le programme TBS Mastères en
Science forme des managers,
futurs dirigeants, capables de
piloter le changement dans les
entreprises. Ils sont réputés pour
leur esprit d’entreprise, leur
autonomie et leur capacité
d’engagement, forgés durant
un cursus de spécialisation, où les
apports théoriques sont en
permanence confrontés aux
réalités du terrain.

Modules d’approfondissement
• Supply Chain Management II
• Management et stratégie d’achat II
• Financement des échanges internationaux
• Audit, contrôle et pilotage de la fonction Achats
• Économie des transports internationaux
• Logistique et systèmes de transport
• Les systèmes d’amélioration continue
• Négociation et contrat d’achat
• Techniques opérationnelles d’achats
• CRM et e-CRM
• Organisation des plateformes logistiques

RENSEIGNEMENTS
admission@tbs-education.ma
www.tbs-education.ma

e-Learning
• Mise à disposition de ressources e-Learning dans le cadre d’un intranet dédié
de formation, pour préparer les modules ou en consolider les apports.

• 4 à 6 mois pour les étudiants au Maroc ou à l'étranger
• Validé par un mémoire de recherche

Campus TBS Casablanca
Lotissement La Colline 2
Quartier des Affaires - Sidi Maarouf

+ D'INFOS
LES 3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES

www.tbs-education.ma

Document non contractuel

Stage obligatoire en entreprise

Conseillers en formation
Noujoud ABIOUI : +212 6 61 19 72 92
Pierre Nicolas TIMSIT : +212 6 61 24 10 13

