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PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le programme vise à former des techniciens capables 
d’exercer les tâches liées à la réalisation des différentes 
étapes du processus de la logistique. Les personnes 
sont responsables des flux physiques (personnes  
et marchandises) et des flux d’information.

Les étudiants en stage seront appelés à travailler  
dans des entreprises manufacturières, des centres  
de distribution, des entrepôts, des entreprises de 
transport (routier, maritime, ferroviaire et aérien)  
ou chez des intermédiaires (transitaires ou courtiers  
en douanes). Ils peuvent également travailler  
pour des compagnies de transport de personnes.



« STAGES D’ÉTUDIANTS  

EN ENTREPRISE »

DÉPOSER UNE OFFRE DE STAGE
Déposer des offres de stage en alternance travail-étude (ATÉ)  
destinées aux étudiants des programmes  de formation technique  
de niveau DEC, inscrivez-vous sur notre plateforme dédiée « OSE »

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Julie St-André • Responsable du service à l’emploi et aux stages 
514 364-3320, poste 6168 • julie.st-andre@claurendeau.qc.ca

COORDONNATEUR / ENSEIGNANTS 
Daniel Pouliot • daniel.pouliot@claurendeau.qc.ca

COMPÉTENCES DU STAGIAIRE

STAGE 1

STAGE 2

Les étudiants sont en mesure d’accomplir ces tâches :

GESTION DE LA DOCUMENTATION 
•  Actualisation des documents d’affaires  

de l’entreprise.

•  Gestion de la documentation.

•  Création d’outils de gestion adaptés aux besoins  

de l’entreprise (PowerPoint, Excel).

ASPECTS LÉGAUX DU TRANSPORT
• Gestion de la documentation relative aux lois.

•  Organisation et mise à jour des dossiers d’entreprise.

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
•  Participation à l’évaluation des besoins.

•  Évaluation des sources d’approvisionnement.

•  Sélection et suivi des fournisseurs de biens  

ou de service.

•  Classification des articles en stock (Pareto).

TRANSPORT DE MARCHANDISES (routier)
• Participation à l’évaluation des besoins.

•  Gestion de la documentation.

•  Gestion de la sécurité (loi 430) et de la prévention.

•  Vérification du respect de la réglementation en 

transport routier.

•  Gestion des dossiers des chauffeurs.

•  Aide à la planification et à l’organisation  

des expéditions.

Les étudiants sont en mesure d’accomplir ces tâches : 
(en plus des qualifications du stage 1)

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 
•  Négociation.

•  Achats.

•  Facturation.

•  Suivi et service à la clientèle.

GESTION DES STOCKS
• Contrôle des stocks.

•  Calcul du stock de sécurité.

•  Calcul de la quantité à commander.

• Calcul des coûts reliés aux stocks.

GESTION D’ENTREPÔTS
•  Aménagement physique de l’entrepôt.

•  Élaboration d’un plan d’entreposage.

•  Choix et gestion de l’équipement.

•  Réception et expédition des marchandises.

TRANSPORT DE MARCHANDISES  
(routier, maritime, ferroviaire, aérien)
• Évaluation des besoins.

•  Répartition.

•  Tarification.

•  Suivi des coûts de transport.

•  Gestion de la sécurité et de la prévention.

•  Vente des services.

•  Suivi et service à la clientèle.

•  Gestion du parc de véhicules.

•  Planification et organisation des expéditions.

TRANSPORT DE PERSONNES
•  Répartition.

•  Confection de parcours.

•  Planification et à organisation du service.

•  Tarification.

•  Préparation des horaires.

•  Mise à jour de la base géographique.

•  Vente des services.

•  Suivi, service à la clientèle et traitement des plaintes.

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI :

https://www.claurendeau.qc.ca/service-aux-entreprises/offres-de-stages-et-demplois-aux-etudiants/stages-detudiants-en-entreprise/
https://www.claurendeau.qc.ca/service-aux-entreprises/offres-de-stages-et-demplois-aux-etudiants/stages-detudiants-en-entreprise/
https://entreprise.claurendeau.qc.ca/
mailto:julie.st-andre%40claurendeau.qc.ca?subject=
mailto:daniel.pouliot%40claurendeau.qc.ca%20?subject=

