
 

Master Spécialisé en 
Management de 

Systèmes Logistiques 
et Achats 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le Master Spécialisé «Management 
de Systèmes Logistiques et Achats» 
est une formation dans le domaine du 
management de la Supply Chain et de 
l’analyse systémique de la chaine 
logistique globale et de la stratégie 
Achats. Il a pour objectif de :  

• Former des cadres managers de 
projets de différentes tailles et 
enjeux dotés de réelles 
connaissances de terrain dans le 
domaine du management des 
systèmes logistiques et Achats 

• Maîtriser les métiers du transport 
multimodal et en maîtriser les coûts 

• Identifier et maîtriser les phases 
amont et aval de la Supply Chain 
dans un contexte national et 
international 

• Assimiler les notions de 
développement durable et de 
logistique responsable 

• Maîtriser le métier des achats et les 
stratégies du global sourcing 

• Connaitre les systèmes 
d’information en Supply Chain et la 
Big-Data 

• Donner les outils nécessaires aux 
participants dans le but 
d’appréhender les spécificités, les 
risques et les mutations en termes 
de management de projets. 

PUBLIC CONCERNE ET CONDITIONS D'ADMISSION 
Le Master Spécialisé s'adresse aux candidats des secteurs public et 
privé titulaires de : 

 Bac + 5, 

 Bac + 4 avec de l’expérience professionnelle, 

 Pour les autres profils, possibilité de dérogation sur étude de 
dossier. 

souhaitant travailler ou se perfectionner dans le domaine de la 
logistique, du Supply Chain Management et des Achats. 

Les admissions sont prononcées à la suite de l'examen du dossier de 
candidature et d'un entretien avec le candidat. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation comporte 21 jours de formation répartis en modules de 3 
jours. Elle se déroule en temps partiel à raison d'un module par mois 
(Vendredi 17h-22h / Samedi 9h-18h / Dimanche 9h-18h) 

En plus des modules de formation, il est prévu la rédaction d’un 
mémoire professionnel de fin du cursus qui traitera d'un sujet en relation 
avec les préoccupations réelles de l’école et/ou des entreprises dans le 
domaine de logistique à préparer et à défendre devant un Jury. 
 

Les Modules de la formation sont les suivants : 
Module 1 : Supply-Chain Management 
Module 2 : Maîtrise du Transport Multimodal & du Transport Durable 
Module 3 : Plateformes Logistiques, Distribution & Green Logistics 
Module 4 : Systèmes d’information, Big Data & Intelligence Artificielle 
Module 5 : Développement personnel & Renforcement du Leadership 
Module 6 : Global Sourcing et Stratégie d’Achat 
Module 7 : Mercatique & Service Client 
Projet Professionnel 

 

La formation se déroule selon une 
approche pédagogique participative 
alternant exposés, discussions, étude 
de cas, illustrations et entraînement 
sur les outils de management 
logistique. Des Conférences et des 
visites de terrain sont aussi 
programmées. 
Les intervenants sont des experts 
métier et des professionnels nationaux 
et internationaux. 

CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLÔME 

Le programme d'étude conduit à l'octroi du Master Spécialisé en 
«Management de Systèmes Logistiques et Achats» de l'Ecole Hassania des 
Travaux Publics (EHTP) 

Les Conditions d'obtention du diplôme sont les suivantes : 

• Validation de l’ensemble des modules. 
• Soutenance avec succès du Projet Professionnel. 

DROITS DE PARTICIPATION 

Consulter l’équipe pédagogique (par téléphone, WhatsApp ou mail) 

Renseignements et inscriptions : 

   06 15 15 58 48 

 

   ehtp@esilog.net 

Calendrier des inscriptions / Début de la formation : 

Consulter l’équipe pédagogique (par téléphone, WhatsApp ou mail) 

 

Déroulement de la formation : 

Ecole Hassania des Travaux Publics 

Km 7, Route d’El Jadida – B.P. 8108 – Casablanca 
 

 

  


