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Conçu en fonction des besoins grandissants du milieu des affaires, l'AEC Logistique du transport s’adresse aux personnes qui portent un intérêt
à la gestion en transport et souhaitent une carrière riche et dynamique, s’exerçant à l’échelle internationale.
Les cours du programme Logistique du transport forment des techniciens de premier niveau, autonomes, polyvalents et compétents dans leur
domaine, capables de trouver des solutions concrètes et rentables pour pallier des problèmes.
Au cours du programme, les étudiants apprennent à exercer des tâches liées à la réalisation de différentes étapes du processus de la logistique
de transport et acquièrent les compétences pour travailler dans l’industrie du transport.

Liste des cours

Perspectives d'emploi
À la fin de ce programme, les diplômés seront en mesure de
mettre à profit les connaissances acquises et pourront choisir
parmi quatre différentes voies offertes pour le transport
continental et intercontinental :
Transport aérien;
Transport maritime;
Transport routier;
Transport ferroviaire.
Les diplômés seront appelés à évoluer dans des milieux de
travail très variés :
Maison de courtage en douanes;
Transitaires;
Maisons de commerce;
Manufacturiers et industries de produits de consommation
(alimentaire, courrier, vêtement, matières premières,
domaine de l’ingénierie, etc.);
Entrepôts;
Entreprises spécialisées dans le transport de la personne et
des marchandises;
PME et entreprises nationales et internationales dans divers
secteurs.
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Droit du transport, contrats et assurances (60 h)
Transport continental (60 h)
Transport international (75 h)
Gestion des approvisionnements et des stocks (60 h)
Contrôle de gestion logistique (60 h)
Gestion de la production (60 h)
Paiements internationaux (60 h)
Douanes et accords internationaux (60 h)
Distribution (60 h)
Réseaux logistiques (45 h)
Tableaux de bord de gestion logistique (60 h)
Logistique de projets (45 h)
Organisation du transport routier (60 h)
Systèmes logistiques internationaux (45 h)
Transport de personnes (60 h)
Gestion des inventaires et entrepôts (45 h)
Logistique intégrée (45 h)
* Le collège se réserve le droit de remplacer certains cours.
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Apportez vos appareils personnels
Dans ce programme, l’utilisation de l’ordinateur portable est
fortement recommandée. Ainsi, l’étudiant est encouragé à se
procurer un ordinateur portable ou en posséder un avant de
commencer ses études. Cet ordinateur portable doit être muni du
système d’exploitation Windows pour fonctionner avec tous les
logiciels. Des logiciels avec licence étudiante ou régulière
doivent être installés lorsque demandés par les enseignants.
Voici les caractéristiques minimales requises pour un PC:
Processeur: Intel I5 ou plus
Mémoire: 8 Go recommandé
Disque dur: 500 Go ou plus
Écran: 14 pouces ou plus
Connectivité: WIFI et LAN
Ports: 1 port USB 3.0 ou plus
Il est recommandé de se procurer un clavier numérique externe
si cette composante n’est pas déjà présente sur votre modèle.
Logiciels obligatoires: Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)
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Conditions d'admission
Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales.

