
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
 

Titre du programme : Techniques de la logistique du transport intermodal 

Code Sobec : LCA.58 Année du financement : 2000-2001 

Secteur de formation : Administration, commerce et informatique (01) 

Sanction des études : AEC Durée : 1455 heures 

Statut :  Active   Non active   

Collège responsable du projet :Collège François-Xavier-Garneau 

Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :  
 

Fonction de travail : Techniciens(nes) en logistique du transport 

Objectifs du programme :  

Former des candidats capable de maîtriser tous les aspects de la chaîne logistique du transport des 
marchandises et des ;personnes depuis l’approvisionnement, la gestion des stocks et de l’entreposage, 
la distribution et les transports local, national et international par les différents modes (routier, 
ferroviaire, maritime ou aérien) ou par l’intermodalité. 
 

Conditions d’admission : 
Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation collégiale, soit une attestation 
d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales(DEC). 
 
 
 
 

LISTE DES COMPÉTENCES 

Code  Nom de la compétence Heures 
CL11 Analyser les fonctions de travail  
CL12 Établir des relations professionnelles  
CL13 Traiter l’information  
CL14 Faire une étude sur les frais d’exploitation des services de logistique  
CL15 Assurer le service à la clientèle  
CL16 Effectuer des recherches d’information sur les lois et les règlements sur le 

transport 
 

CL17 Faire une étude sur la mise en marché des services de logistique  
CL18 Établir une stratégie de gestion des approvisionnements et des stocks  
CL19 Choisir des moyens de transport  
CL20 Établir des itinéraires  
CL21 Effectuer l’achat et la vente des services de logistique  
CL22 Superviser du personnel  
CL23 Organiser le transport national des marchandises  
CL24 Gérer les opérations en transport routier  
CL25 Communiquer en anglais avec la clientèle et les fournisseurs  
CL26 Effectuer des recherches d’information sur les accords économiques 

internationaux 
 

CL27 Organiser le transport international des marchandises  
CL28 Assurer le dédouanement des marchandises  
CL29 Établir des rapports techniques  
CL30 Assurer la réception des marchandises  
CL31 Assurer l’entreposage des marchand ises  
CL32 Assurer l’expédition des marchandises  
CL33 Organiser le transport de personnes  
CM18 Expérimenter des méthodes dynamiques de recherche d’emploi  



Documentation disponible sur demande  
 Oui Non  Oui Non 
Rapport de l’AST     Programme d’études X    
Matrice de formation     Plans cadres      

 

Pour information additionnelle 

Madeleine Nadeau 
No téléphone : 418-688-8310  Poste 2430 
Courriel : mnadeau@cegep-fxg.qc.ca 
Mise à jour le : 13-06-2005 


