Appel à candidature pour la participation à la formation des
opérationnels en logistique
La Banque Européenne d´Investissement en partenariat avec le Ministère de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l’Eau a lancé le programme LOGISMED SOFT de formation pour le secteur logistique
marocain.
Dans le cadre de ce programme, GOPA Infra consultant international
organise, en collaboration avec l’Agence Marocaine de Développement
de la Logistique, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la
Fédération du Transport et de la Logistique et le Groupement
Interprofessionnel d'Aide au Conseil du Transport et de la Logistique,
quatre sessions de formation pour le compte des opérationnels du
secteur de la logistique.
Financée par la BEI, cette formation s’adresse aux :
 Personnes ayant déjà travaillé dans un entrepôt logistique avec un niveau de formation de bac à
bac+3 ;
 Responsables d’exploitation, chefs d’équipe, gestionnaires de stocks et à toute personne ayant des
fonctions opérationnelles au sein d’un entrepôt (déchargement, chargement, gestion du stock,
préparation des commandes...).
Organisée en trois jours au niveau de Casablanca, Tanger et Agadir, cette formation sera programmée
comme suit :
 Groupe 1 : Du 08 au 10 Novembre 2018 à Casablanca
 Groupe 2 : Du 15 au 17 Novembre 2018 à Tanger
 Groupe 3 : Du 06 au 08 Décembre 2018 à Casablanca
 Groupe 4 : Du 13 au 15 Décembre 2018 à Agadir
Dispensée en langue française, cette formation sera focalisée sur les thèmes suivants :
 L’organisation de l’entrepôt logistique ;
 La sécurité et la sûreté en entrepôt ;
 Le pilotage des flux.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une demande accompagnée de leur curriculum vitae
actualisé et détaillé, en précisant le groupe souhaité, à l’adresse suivante : contact@giac.ma
L’adresse et les horaires de la formation vous seront communiqués après validation de votre candidature.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 octobre 2018.

