
LOGISTIQUES, 
ACHATS & ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 

POINTS FORTS
• 

 

• Les cours et les approches 
pédagogiques couvrent tous les 
sujets relatifs aux problématiques 
SCM avec une vison pragmatique 
des concepts et des pratiques.

• La formation permet de faire face 
aux défis présents et futurs avec une 
méthode inductive alliant des cours 
en présentiel et du e-Learning.

• Des professeurs de haut 
niveau, sélectionnés pour leur 
expertise professionnelle et/ou 
leur excellence académique.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Formation Initiale

EN BREF

Niveau académique 

Bac + 3 (180 ECTS)  

CONDITIONS D’ADMISSION

TRIPLE SPÉCIALISATION : LOGISTIQUE, ACHATS 
ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Durée 18 mois dont 4 à 6 mois 
  

Crédits ECTS 
Langue  Français / Anglais

Heures 
de cours 

450 heures
  +90 heures E-learning 
 Campus Casablanca

Rythme

Rentrée Octobre

de stage professionnel

 Temps complet 
(cours en semaine)

120

Type de 
diplôme

Diplôme Français 
et diplôme accrédité par 
le MEN supérieur Marocain

LAMIA BENBRAHIM

Maitriser l’ensemble des flux de la chaîne logistique
Définir et mettre en oeuvre une politique d’achat, production, distribution

•
•

Maitriser le système de pilotage de la Supply Chain •
Ce MSc forme des cadres de haut niveau dans le domaine de la logistique•

POURQUOI TBS :
Ecole Française à but non lucratif.
Classée dans le TOP 10 des Ecoles de Commerce en France
Excellence académique récompensée par la triple accréditation (EQUIS, AACSB, AMBA)
Diplôme reconnu au Maroc et à  l’international.
Bourse d’études et diversité.
L’accès au réseau de plus de 45 000 diplômés dont 4500 au Maroc 

•
•

•
•
•

•

 Ce Master ouvre un éventail large 
d’opportunités dans trois domaines 
complémentaires : la logistique, les achats
et la distribution

DU PROGRAMME :



www.tbs-education.ma

Acquisition d’une expertise professionnelle spécifique au domaine étudié :

Unités de cours 
1. Logistique

2. Achat 

3. Production

4. Supply Chain Management

5. Environnement des échanges internationaux

6. Gestion d’entreprise

7. Perspective internationale

8. Méthodes et dynamique de recherche en LAEI

01 Expertise professionnelle

02 Certificat 
Soft Skills

Développement des capacités de commu-
nication personnelles et interpersonnelles 
et obtention d’un certificat d’excellence en 
Management et Leadership.

03 Mission 
de conseil

Réalisation d’une mission de conseil 
pour le compte d’entreprises de renom, 
partenaires de TBS.

04 Thèse
de Master

Choisir et appliquer des méthodes scienti-
fiques rigoureuses, utiliser les outils et le 
raisonnement adéquats face à des problé-
matiques complexes.

05 Experience 
en entreprise

CONTENU DU PROGRAMME
LES MSC DE TBS SONT CONÇUS À PARTIR DE 5 EXPÉRIENCES 
D’APPRENTISSAGE COMPLÉMENTAIRES, PERMETTANT AUX 
ÉTUDIANTS DE DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
ET PROFESSIONNELLES DANS UN DOMAINE D’EXPERTISE.

CONTACT

CANDIDATEZ

1  Complétez le formulaire
de candidature en ligne sur
admission-tbscasablanca.com

2  Téléchargez les documents 
et résultats demandés

3  Passez votre entretien 
individuel 

4  Recevez vos résultats 
d’admission sous 10 jours

OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRES 
ET D’EMPLOI

• Responsable logistique 
et/ou transport

• Responsable des achats et 
des approvisionnements

• Supply Chain Manager

• Chargé d’études en 
logistique ou achats

• Consultant logistique et/ou achats

• Chargé de l’organisation logistique

• Responsable de production

+212 5 29051001

admission-tbscasablanca.com

Ghita Miftah : +212 6 61 24 10 13
g.miftah@tbs-education.ma

Master 1

Programme des cours

Mission de conseil

Master 2

Octobre - Avril Mai -Juillet Octobre - Janvier Février - Mai

Soft Skills

48  ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Programme des cours Thèse / Stage fin d’étudeStage en Entreprise

Stage long en Entreprise / 
Projet professionel


