
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•Elaborer et proposer une offre globale 

de services 

•Mettre en œuvre une prestation de 

transport international 

•Assurer le suivi et l’ordonnancement d’une 

opération  de transport international

•Contrôler la qualité de la prestation 
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COÛT ANNUEL
1 100 000 FCFA

DURÉE
1 an

NOMBRES
15 Modules

Etre salarié dans une entreprise
Avoir au minimum 3ans d’expérience
Être titulaire du bac 
Être admis(e) au test de niveau

CONDITIONS D’ADMISSION

Contacts
33 832 89 77 Fax: 33 832 89 76
77 740 18 61

mbouya.ba@cfmpl.sn 

La Rocade Fann Bel Air
BP : 32 395 Dakar Ponty

www.cfmpl.sn

ORGANISATION DE 
TRANSPORT INTERNATIONAL

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
SPÉCIALISÉ

LE METIER
Le technicien supérieur spécialisé en organisation de transport 

international organise au niveau international des opérations de 

transport, de transit, de groupage ou d’affrètement en utilisant 

différents modes de transport : maritime, aérien, ferroviaire et 

routier. Il exerce essentiellement son activité dans des entreprises 

ayant une activité liée à la consignation, au transit, au 

courtage…  Il doit cependant assurer à l’extérieur le suivi des 

opérations de manutention et d’acheminement de la marchandise.



PUBLIC CONCERNE
Particuliers, salariés du secteur 
public ou privé

VALIDATION
• Dispositif de validation des 

acquis professionnels.
• Titre Professionnel  niveau III 

de Technicien(ne)Supérieur(e) 
Spécialisé(e) en Organisation de 

transport international

Des formations pour un avenir meilleur...!
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Langues étrangères 
: Anglais

Informatique 
appliquée Projet professionnel

Avec le CFMPL, organisme de formation 
créé pour répondre aux besoins  des  
professionnels  du  secteur  Maritime, 
Transport  et Logistique regroupés au sein 
de la Communauté des Acteurs Portuaires 
de  Dakar,  vous recevrez  une pédagogie,  
novatrice et participative, qui est 
essentiellement fondée sur des 
« mises en situation professionnelles » et sur 
le travail de groupe.


