
• Organisation de la chaîne logistique                     
> Optimiser l’organisation et la gestion de la chaine 
logistique tout en intégrant les nouveaux enjeux 
numérique.

• Management des transports internationaux
> Maîtriser la gestion des flux nationaux et 
internationaux et gérer les risques inhérents aux 
transports.

• Négociation d’achat / Simulation négociation
> Adopter un comportement et acquérir des 
méthodes efficaces dans le cadre d’une stratégie de 
négociation.

• Marketing opérationnel et stratégique
> Pouvoir analyser la situation de l’entreprise vis-
à-vis de la clientèle, améliorer la relation avec les 
clients et définir une stratégie adaptée.

• International Marketing
> The 4 P’s across the boarders.

• Législation et gestion des ressources humaines
> Intégrer l’essentiel de la Gestion des Ressources 
Huamines par le droit du travail.

• Marketing digital
> Connaître les circuits de l’information d’un point 
de vue informatique ; créer, administrer et utiliser  
un site internet.

• Anglais professionnel / Anglais logistique
> Savoir exercer sa profession aussi en anglais.

• Communication et management
> Etre capable d’exprimer en toutes situations un 
message cohérent et attractif, utiliser des techniques 
de management.

• Réseaux sociaux
> Savoir utiliser les réseaux sociaux à des fins 
professionnelles.

• Gestion financière et culture entrepreneuriale

> Savoir analyser les documents comptables d’une 
entreprise et établir un prévisionnel financier.

• Droit
> Maîtriser les dispositions juridiques indispensables 
à l’exercice de sa profession.

• Diagnostic analytique et commercial
> Pouvoir analyser la situation de l’entreprise sur 
son marché.

• Conduite de projet
> Accompagnement individualisé pour la mise en
oeuvre du contenu du projet et du mémoire.

VOTRE PROGRAMME 
Durée de la formation : 1 an

Logistique et 
Marketing International

RECONNU  
PAR L’ÉTAT 

NIVEAU II

VOTRE PROFIL

• Dynamisme

• Esprit d’équipe

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Esprit d’initiative

• Bonne maîtrise de l’anglais

NIVEAU BAC +2 MINIMUM
BONNE PRATIQUE DE L’ANGLAIS

VALIDATION D’EXAMEN 

Système d’évaluation :
• Contrôle continu avec épreuves écrites et soutenances orales.
•  Tout au long de son parcours pédagogique, l’étudiant devra              

élaborer un projet personnel qui fera l’objet d’un mémoire et d’une 
soutenance devant un jury de professionnels.

• Passage du test BULATS (Business Language Testing Service)

Validation de la formation suivie à Ecoris et de l’expérience 
acquise :
•  Obtention du titre « Responsabe en Développement Marketing et 

Vente » : Titre reconnu par l’Etat niveau II (BAC+3).
•  Obtention du Bachelor Logistique et Marketing International

                  
Le manager opérationnel étudie et optimise les processus 
de distribution, en collaboration directe avec l’ensemble des                         
partenaires de la supply chain.
Il pilote la gestion des flux en maîtrisant les méthodes de gestion                       
logistique et en organisant l’acheminement des marchandises à 
l’international.
Il exerce son activité dans les secteurs de l’industrie, la  distribution, la 
prestation logistique et le transport. Après quelques années 
d’expérience, il évolue rapidement vers des postes d’encadrement en 
tant que responsable logistique.
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