ADM04RB : ADMINISTRATION – OPTION : LOGISTIQUE ET CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT (24 MOIS)
Version révisée le 13.01.2017

I.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises permet
d’acquérir des méthodes de gestion applicables aux différents aspects du processus logistique. Le
candidat apprendra à organiser le transport routier et maritime de marchandises au niveau
domestique et transfrontalier. Les employeurs potentiels sont: les compagnies de transport
routier, d’entreposage, de logistique, dans des entreprises manufacturières ou dans des centres de
distribution. Ce programme a reçu la reconnaissance du Conseil sectoriel de la chaîne
d'approvisionnement du Canada pour la prestation de services d'éducation et de formation qui
répondent aux meilleures pratiques nationales et internationales du secteur de la chaîne
d'approvisionnement.
À la fin du programme, vous serez en mesure de :








Comprendre les composantes clés de la gestion de l'offre, y compris la prévision de la
demande, la gestion des stocks, la planification des ressources, la pensée maigre et les
philosophies de gestion Six Sigma ;
Obtenir un aperçu des entreprises canadiennes et apprendre les principes fondamentaux
du système économique canadien, y compris la compréhension de l'offre et de la
demande, l'élasticité et le monopole;
Vous familiariser aux nombreuses dimensions de la logistique d'affaires en mettant
l'accent sur la distribution physique et le transport des matières premières, des intrants et
des produits finis;
Comprendre les opérations et la structure des différents modes de transport, y compris le
ferroviaire, le maritime, l'aérien et le terrestre;
Obtenir une compréhension de la gestion des opérations et le processus de transformation
des ressources en produits et services ;
Apprendre les fondamentaux des achats en mettant l'accent sur la gestion stratégique des
coûts face à la récente récession économique ;
Apprendre les principes de gestion de projet, de la planification à l'exécution des projets,
les rôles de l'équipe de projet et du gestionnaire de projet ainsi que l'utilisation des
systèmes informatiques dans la gestion de projet

Les diplômes travaillent comme coordonnateur à la logistique du transport, coordonnateur à la
distribution, coordonnateur des opérations, responsable du service à la clientèle en transport et
logistique, technicien en transport, en gestion de la chaîne d’approvisionnement, analyste en
gestion d’inventaire, coordonnateur aux importations, coordonnateur, transport et déploiement
des inventaires.

DIPLÔME CANADIEN DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Page 1

SALAIRES ET STATISTIQUES D’EMPLOYABILITÉ

II.

Selon le site web officiel du Ministère de l’Emploi du Québec (Emploi Québec), les
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du
suivi et des horaires (CNP 1215) perçoivent des salaires allant de 14.00$ de l’heure à 33.33$ de
l’heure. Le salaire minimum en vigueur au Québec est de 10.75$ de l’heure depuis le 31 mai
2016.

III.

LISTE DES COURS

Modules de base
Module préparatoire Informatique
1. Anglais commercial
2. Communication d’affaires
3. Service à la clientèle
4. Organisation d’entreprises
5. Prévision de la demande et gestion des stocks
6. Économie
7. Introduction à la logistique d'entreprise
8. Logistique et gestion des transports
9. Procédures administratives
10. Gestion des opérations
11. Achats et gestion de la chaîne logistique
12. Gestion de projets
13. Gestion des affaires
14. Comptabilité
15. Stage
Module Perfectionnement
16. Techniques de recherche d’emploi
17. Réussir son démarrage d’entreprise
18. Droit commercial et du travail
TOTAL
(*) Cours non crédité

Théorie
70h
300h
55h
45h
40h
60h
60h
50h
70h
40h
40h
50h
65h
65h
70h

Pratique

140h
30h(*)
30h(*)
210h(*)
1080h

Les cours de base sont dispensés entièrement en français mais une connaissance de base en
anglais est requise pour réussir la formation. Les cours du module de perfectionnement sont
dispensés exclusivement par des professionnels expérimentés exerçant au Togo.
IV.

POURQUOI CHOISIR CANADIAN HIGH SCHOOL ?




Stage

Un stage en entreprise au Togo à la fin de votre formation;
L’accès à tous les services en ligne du Canadian High School (Moodle, etc.);
Une expertise reconnue au Robertson College dans le domaine de la logistique depuis
1911.
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140h





V.

Des enseignants canadiens mais aussi des locaux formés à la pédagogie canadienne par
nos partenaires qui sont des professionnels de l’enseignement;
Obtenir un diplôme permettant de travailler en toute confiance à la fois au Togo et
ailleurs dans le monde;
Bénéficier d’un service exclusif d’orientation et de coaching en employabilité et en
entrepreneuriat.
CALENDRIER DES ÉTUDES

L’année académique est divisée en deux sessions d’une durée de quatre (04) mois chacune. Les
cours sont donnés à raison de 15 à 30 heures par semaine incluant les travaux pratiques.
SESSION
Session Intensive Préparatoire
(Avril à juin)
Juillet à août
Session 1
(Septembre à décembre)
Session 2
(Janvier à avril)
Mai à juin
Session 3
(Septembre à décembre)
Session 4
(Janvier à avril)
Mai à juin
Session 5
(Septembre à Décembre)
Session Finale
(Janvier)
TOTAL
VI.

ANNÉE
0

DURÉE
3 mois

0
0

4 mois

1

4 mois

1
1

4 mois

2

4 mois

2
2

4 mois

3

1 mois
24 mois

MODULES
Modules 0, 1
(370 heures) soit 30 h/semaine
Aucune offre de cours
Modules 2 à 6
(260 heures) soit 18 h/semaine
Modules 7 à 11
(250 heures) soit 18h/semaine
Aucune offre de cours
Modules 12 à 14
(200 heures) soit 15 h/semaine
Module 15
(140 heures) soit 1 à 3 mois de stage
Aucune offre de cours
Module 18
(210 heures) soit 15h/semaine
Modules 16 et 17
(60 heures) soit 15 h/semaine
1490 heures

FRAIS DE SCOLARITÉ

Nos frais couvrent deux catégories distinctes :
1) Les frais annuels d’inscription et de réinscription de 125 000 FCFA payables une fois par
année civile donnant droit au renouvellement de la carte canadienne d’étudiant; ET
2) Les frais de formation pédagogique d’un montant fixe de 125 000 FCFA/mois soit :
o 375 000 FCFA (pour la session préparatoire de 3 mois) et de
o 500 000 FCFA (pour la session normale de 4 mois)
Ces frais sont payables en début du mois ou de session. L’étudiant peut choisir de payer à
l’avance la totalité des frais d’une année mais sera facturé uniquement par mois et par session.
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