
Gérer les flux entrants ;
Établir une relation à forte valeur avec le client et
Optimiser et rentabiliser l’unité ;
Appliquer la stratégie commerciale à l’échelle
d’un réseau, optimiser les ventes en ligne,
manager l’équipe commerciale et coordonner les
actions à l’international ;
Sécuriser les relations commerciales de l’unité
dans leur dimension juridique.

Le titre Bachelor en Logistique et Transport délivré
au terme de cette formation a pour objectif de
parfaire la formation initiale des candidats et de
réussir leur insertion professionnelle. titre a pour
objectifs de permettre aux étudiants de:

Dans le cadre de votre formation assistante de
direction, vous avez la possibilité de réaliser un stage
conventionné. 
Cette expérience professionnelle vous permettra de
mettre en application les compétences et
connaissances que vous aurez apprises au cours de
votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

Directeur Commercial Export
Directeur Commercial 
Chef de produit, Cadre de l’administration des
ventes
Responsable Administratif.

La durée  de la formation un an 

CONDITION D’ACCÈS

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

BACHELOR EN LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT

BACHELOR EN LOGISTIQUE 
ET TRANSPORT

www.hecfsup.com

Diplôme bac + 2 ou équivalent
Etude de dossier
Bonne maîtrise  du Français (langue

Entretien  : Entretien de motivation pour évaluer
les aptitudes du candidat.

d’enseignement de la filière)

EN PARTENARIAT AVEC ;



UE : RESSOURCES HUMAINES

Gestion des stocks
Communication interne 
Organisation de recrutement
Rémunération
Fonction pratique des Ressources Humaines
Plan de formation.

UE : GESTION JURIDIQUE

Droit de travail
Environnement juridique de l’entreprise
Droit du travail approfondi
Gestion administrative et technique de paie
-Droit des sociétés-Fiscalité

UE : MANAGEMENT

Négociation sociale.
Communication et relations professionnelles
Management des hommes et des organisations

CONTENU DE LA FORMATION

UE : GESTION

Contrôle budgétaire 
 Outils d’analyse financière
  Gestion prévisionnelle-plan d’affaires

www.hecfsup.com

UE : LANGUES ET CULTURES

Anglais
Gestion informatique de la paie
Outils informatique du manager

UE : GESTION

Stage professionnel
 Dossier  professionnel
  Etude de cas UE Ressources Humaines
  Etudes de cas UE Management
  Etudes de cas UE  Gestion
  Etude de cas UE Juridique


