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Spécialisation en Management de la distribution
Le manager de la distribution joue un rôle essentiel dans les entreprises industrielles et
commerciales. En lien avec le marketing, le service commercial et la production, il assure la
coordination logistique des flux de produits, d’informations et des services associés vers les
clients industriels ou les consommateurs dont il doit garantir ainsi l’approvisionnement.
Les nombreuses entreprises internationales qui ont installé en Belgique leur centre de distribution
pour l’Europe, démontrent l’importance incontournable de la fonction logistique dans notre pays.
En région wallonne, les entreprises actives dans tous les secteurs (e-commerce, high tech,
biotechnologies, chimie, pharmacie, agro-alimentaire, aéronautique, automobile …) doivent gérer
leurs approvisionnements et la distribution de leurs produits finis dans des conditions logistiques
et de coûts optimalisés en lien avec le niveau de service exigé par leurs clients B2B ou B2C.

La spécialisation en « Management de la distribution » offre aux jeunes bacheliers l’opportunité
d’acquérir, en une année, les connaissances pratiques nécessaires pour répondre aux nouveaux
défis logistiques des entreprises. Le taux d’insertion professionnelle de nos diplômés est très
élevé.

Cette formation est organisée en codiplômation avec la Haute École de la Province de Liège.
Les professeurs (directeurs, consultants, cadres) sont des spécialistes actifs dans le milieu professionnel, capable de transmettre aux étudiants une formation basée sur des cas concrets vécus dans leur carrière.
Le programme comporte de nombreuses visites d’entreprises de tous secteurs, des conférences données par
des praticiens et un stage de longue durée en entreprise.
Les étudiants seront amenés à travailler en équipe, apprendront à dépasser leurs limites et retireront de cette
expérience une faculté d’adaptation et de performance accrue.
L’inscription est ouverte aux diplômés d’un bachelier de type court ou d’un master dans les domaines d’études
suivants : sciences économiques et de gestion, sciences juridiques, science de l’ingénieur et technologie.

Haute Ecole Charlemagne • Département économique
rue des Rivageois 6 • 4000 Liège
+32 (0)4 254 76 31 ou 32
secr.rivageois@hech.be

www.hech.be

Spécialisation en 1 an
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

GESTION ET DROIT

LANGUE ÉTRANGÈRE

MANAGEMENT DE LA
DISTRIBUTION

MARKETING DE LA
DISTRIBUTION

DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DOUANES ET
TRANSPORT

ECTS

10

3

8

5

7

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

H

LOGISTICS SYSTEMS

30

GESTION DES COÛTS OPÉRATIONNELS DE LA
DISTRIBUTION

30

TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS DE
PERFORMANCE

30

TVA DU TRAFIC INTERNATIONAL

30

DROIT INTERNATIONAL

30

ANGLAIS DES AFFAIRES ET DE LA DISTRIBUTION

45

GESTION OPÉRATIONNELLE DES FLUX

30

TYPOLOGIE ET SPÉCIFICITÉS DE LA DISTRIBUTION
(ÉTUDES DE CAS)

15

LOGISTIQUE COLLABORATIVE

30

STRATÉGIES

15

IMMOBILIER INDUSTRIEL ET LOGISTIQUE

15

MARKETING DE LA DISTRIBUTION

30

DOUANES

45

TRANSPORT

30

LOGISTIQUE DURABLE

30

MANAGEMENT D’ÉQUIPE

15

MISSIONS ET COMPÉTENCES DU RESPONSABLE DE LA
LOGISTIQUE

15

QUADRI

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

MANAGEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

2

ACHATS

2

ACHATS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS

30

Q2

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE 1

8

STAGE D'INSERTION PROFESSIONNELLE (12 SEMAINES)

210

Q2

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE 2

15

TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

Q1

Q2

