Techniques de la logistique du transport (410.AO)

Programme VERSION 2018 (révisé)

ANNÉE 1

TRIMESTRE 1 - Automne
Formation générale
Français - Écriture et litté rature
601-101-MQ (2-2-3) 60 h

ANNÉE 3

ANNÉE 2

TRIMESTRE 2 - Hiver
Formation générale (2 PA)

TRIMESTRE 3 - Automne
Formation générale (1 PA)

Français - Litté rature québé coise
601-103-MQ (3-1-4) 60 h

Français - Litté rature et imagina ire
601-102-MQ (3-1-3) 60 h

Ang lais
604-10?-MQ (2-1-3) 45 h

TRIMESTRE 4 - Hiver
Form. génér. (1 PA) (1 PR)

TRIMESTRE 5 - Automne
Formation générale (3 PA)
Français – Commu nicatio n e n
tech niques physi ques
601-FEE-QM (2-2-2) 60 h

TRIMESTRE 6 – Hiver
Formation générale (1 PA)

LÉGENDE

Préalable absolu
Préalable relatif

Ang lais app liqué
604-T0?-QM (2-1-3) 45 h

Cours de formation générale

Cours des disc. Contributives
Phil oso phie et ra tion alité
340-101-MQ (3-1-3) 60 h

Phil oso phie - L'Être humain
340-102-MQ (3-0-3) 45 h

Cours corequis

Cours porteurs de l’ÉSP
Acti vité physiq ue et santé
109-101-MQ (1-1-1) 30 h

Acti vité physiq ue et e ffica cité
109-102-MQ (0-2-1) 30 h

Cours complé me nta ire I
???-???-?? (1-2-3) 45 h

Acti vité physiq ue et autono mie
109-103-MQ (1-1-1) 30 h

Phil oso phie – Éthique en techniqu es
physiques
340-FEE-QM (2-1-3) 45 h

Cours complé me nta ire II
???-???-?? (1-2-3) 45 h

Formation spécifique

Mathémati ques a ppliqu ées à la
logi stique
201-FGF-05 (3-2-2) 75 h

TIC logistiq ue
410-101-QM (1-2-3) 45 h

Formation spécifique
(3 PA) (5 PR) (4 CR)

Formation spécifique (1 PR)

Gestion des a pprovisionne men ts et
des stocks
410-301-QM (2-2-2) 60 h

Contrôle de gesti on logistiq ue
410-306-QM (2-2-2) 60 h

Gestion de l’entrepo sa ge
410-405-QM (2-1-2) 45 h

Ang lais ap pliqué à la logistique
410-509-QM (1-2-2) 45 h

Négociation : achat e t ve nte
410-406-QM (2-1-1) 45 h

Intro ductio n à la logi stique
410-104-QM (2-1-1) 45 h
Gestion de la production
410-309-QM (2-3-4) 75 h

Méthodes de travail
410-103-QM (2-1-1) 45 h

Géo graph ie e t systè me transport
410-102-QM (3-1-2) 60 h

Transport routier
410-204-QM (3-2-2) 75 h

Transport mar itime
410-304-QM (3-2-2) 75 h

Ser vice à l a clien tèle
410-205-QM (2-2-2) 60 h

Formation spécifique
(2 PA) (6 PR) (2 CR)

Formation spécifique (6 PR)

Ang lais ap pliqué à la logistique
intégré e
410-609-QM (2-1-2) 45 h

Comme rce intern atio nal
410-511-QM (2-2-2) 60 h

Gestion de projets lo gistiqu es
410-508-QM (1-3-2) 60 h

Log istique intégré e
410-611-QM (1-4-6) 75 h

Stage et ré se aux d’affa ires
410-408-QM (2-6-2) 120 h
Tablea ux de bord de ge stion
logi stique
410-505-QM (2-2-2) 60 h

Transport aérien
410-407-QM (2-1-2) 45 h
Transport inte rmo dal
410-506-QM (2-2-2) 60 h

Marketing et logistique
410-308-QM (2-2-2) 60 h

Opé rations po rtu aires
410-605-QM (1-2-2) 45 h

Distribu tion
410-FGN-QM (2-2-2) 60 h

Lea dership et ge stion du personn el
410-604-QM (3-2-2) 75 h

Transport de personnes
410-FHY-04 (2-2-2) 60 h

Droit du transpor t et contrats
logi stiques
410-213-QM (2-1-2) 45 h

Formation spécifique
(3 PA) (4 PR) (2CR)

Douan e
410-510-QM (2-2-2) 60 h
Droit maritime
410-606-QM (2-1-2) 45 h

FG :
FS :

(8-6-12)
(8-5-7)

210 h
195 h

FG :
FS :

(7-2-7)
(10-7-8)

135 h
255 h

FG :
FS :

(2-3-4)
(11-11-12)

75 h
330 h

FG :
FS :

(4-3-7)
(10-11-9)

105 h
315 h

_________________________
TOTAL : (16-11-19)
405 h

_________________________
TOTAL : (17-9-15)
390 h

_________________________
TOTAL : (13-14-16) 405 h

_________________________
TOTAL : (14-14-16) 420 h

27 h/sem

26 h/sem

27 h/sem

28 h/sem
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FG :
FS :

(3-3-3)
(10-13-12)

90 h
345 h

_________________________
TOTAL : (13-16-15) 435 h
29 h/sem

FG :
FS :

(2-1-3)
45 h
(11-12-16) 345 h

_________________________
TOTAL : (13-13-19) 390 h
26 h/sem

(410.A0)

