
TECHNIQUES DE
LA LOGISTIQUE
DU TRANSPORT

Au Cégep Garneau, nous formons 
des techniciens autonomes et 
polyvalents en gestion des 
mouvements de personnes et de 
marchandises, qui pourront faire 
face aux besoins grandissants de 
la mondialisation des échanges.

 Transport et logistique            405 h       Gestion des stocks et approvisionnements            135 h      Gestion et administration : prix de revient, comptabilité, RH, marketing            405 h

 Droit, douanes, économie, accords économiques            270 h        Communication et informatique            135 h        Stages en entreprise             345 h

Session 1*

 Initiation à la comptabilité informatisée : initiation à la 
comptabilité des entreprises à propriétaire unique avec un 
logiciel comptable.

 Droit commercial et international : initiation au droit des 
a�aires avec un volet international.

 Applications bureautiques en gestion : production de 
documents et applications de gestion avec la suite O�ce.

 Introduction aux organisations : introduction aux fonctions 
de travail en administration et ré�exion sur l'orientation 
professionnelle.

*Session commune aux trois programmes de techniques  
         administratives.

Session 2
 Choix des moyens de transport : introduction aux 

di�érents modes de transport (aérien, terrestre, maritime et 
ferroviaire).

 Marketing de services en logistique : mise en marché de 
services en logistique, sélection du mode de distribution.

 Transport routier I : gestion d’un terminal routier, 
tari�cation, règlements, di�érents organismes associés au 
transport routier.

 Initiation aux statistiques : ce cours propose un survol
de la statistique sous deux aspects; organisation des données 
et inférence statistique.

Session 3
 Transport routier II : plans de chargements, mouvements 

des marchandises, gestion de la �otte de camions.
 Production et approvisionnement : prévisions des ventes, 

analyse des coûts, plani�cation, production.
 Lois et règlements du transport : lois en matière de 

transport pour tous les modes de transport.
 L'information et son processus : applications reliées à la 

logistique en utilisant les bases de données ACCESS et le 
logiciel comptable ACOMBA.

 Représentation commerciale en logistique : initiation aux 
tâches reliées à la représentation dans la vente, aux achats de 
services de transport et de logistique, tâches reliées au service 
à la clientèle.

Session 4
 Accords économiques internationaux : recherches sur les 

accords économiques internationaux.
 Transport continental des marchandises : transport 

ferroviaire et maritime.
 Prix de revient en transport : élaboration du prix de revient, 

utilisation des méthodes de calcul en usage, connaissances 
des di�érentes bases d’imputation, évaluation du point mort, 
compilation des résultats.

 Gestion des approvisionnements : gestion des 
approvisionnements et des stocks, entreposage des 
marchandises.

 Transport de personnes : a�ectation de la main-d’œuvre, 
gestion du parc de véhicules, plani�cation de réseau.

 Stage en entreprise

Session 5
 Douanes : procédures à l'importation et à l'exportation 

relative au dédouanement de marchandises.
 Transport international : élaboration d’un plan 

d’acheminement des marchandises à l’international grâce à 
l’établissement d’itinéraire en transport aérien.

 Recherche commerciale en transport logistique : étude 
portant sur la mise en marché des services en logistique.

 Techniques de paiement : initiation aux instruments liés au 
paiement et au crédit, aux techniques de paiement d’une 
transaction achat-vente ou encore d’importation versus 
exportation.

Session 6
 Intégration en logistique : Intégrer les di�érents concepts 

étudiés dans l'ensemble du programme.
 Activité synthèse en logistique : perfectionnement des 

compétences en rédaction de textes et en présentation 
d’informations devant un auditoire à l’aide de moyens 
didactiques.

 Supervision du personnel en transport logistique : 
supervision d'une équipe de travailleurs (dotation, 
organisation du travail, évaluation du rendement, etc.) au sein 
d’une entreprise de transport, d’une entreprise. 
manufacturière, d’une entreprise de service de distribution 

 Gestion des stocks : réception, manutention, entreposage, 
emballage et expédition des stocks.

 Stage en entreprise
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2 445 h de formation      Formation spéci�que           1 785 h  +  Formation générale           660 h

Anglais du transport            90 h



FAIRE CARRIÈRE EN
LOGISTIQUE DU TRANSPORT

 Compagnies de transport (aérien, ferroviaire, maritime et routier)
 Entreprises manufacturières
 Entreprises d’import-export
 Centres de distribution
 Courtier en douanes et transitaire international

cegepgarneau.ca


