RESPONSABLE DE
PRODUCTION
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
LE METIER

Le Titulaire de ce titre met en œuvre les moyens techniques,
humains, financiers et commerciaux afin d’assurer le
développement et les performances quantitatives et
qualitatives de l’unité
transport-logistique qu’il encadre. Il est garant, auprès du
client, des engagements commerciaux. Il participe à l’étude
et à la conception des prestations dédiées incluant un
engagement de durée. Il conçoit les processus d’acheminement des marchandises dans le respect des procédures
de qualité interne et des règlementations. Il coordonne la
mise en œuvre des prestations de services

OBJECTIFS DE LA FORMATION

01

COÛT ANNUEL

02

DURÉE

03

1 250 000 FCFA

1 an

NOMBRES
16 Modules

•Mettre en œuvre les moyens techniques,
humains, et financiers et commerciaux afin
d’assurer le développement et les performances quantitatives et qualitatives de
l’unité de transport et/ou logistique qu’il
encadre
•Garantir auprès du client des engagements commerciaux
•Participer à l’étude et à la conception
des prestations dédiées incluant un
engagement de durée
•Concevoir les processus d’acheminement
des marchandises dans le respect des
procédures de qualité interne et des
réglementations
•Coordonner la mise en œuvre des
prestations

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre salarié dans une entreprise
Avoir au minimum 3ans d’expérience
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 type
BTS, DUT, Technicien Supérieur Spécialisé
Être admis(e) au test de niveau

Contacts
La Rocade Fann Bel Air
BP : 32 395 Dakar Ponty

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

www.cfmpl.sn

mbouya.ba@cfmpl.sn

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.

Métier et processus
de formation
Anglais appliquée
au transport et à la
logistique
Les critères de
performance de la
force de vente
Gestion sociale d’une
entreprise (commissionnaire de transport
multimodal
international)

Fondamentaux de
la logistique

Fondamentaux du
transport

Informatique

La fonction
achat/vente et
négociation

Elaborer un plan
d’actions commerciales
à partir d’une étude
de marché

Etude et réponse à
un appel d’offre

Les principes de
base du droit des
affaires

La fonction
commerciale en
transport logistique
La commercialisation
des prestations de
services transport et
logistiques dédiées
Manager les acteurs
de la production
dans un contexte de
changement

PUBLIC CONCERNE

Particuliers, salariés du secteur
public ou privé

La gestion des
ressources humaines

VALIDATION
•

Projet professionnel

Dispositif de validation des
acquis de l’expérience.
•
Titre Professionnel niveau II
de Responsable de Production
Transport Logistique (BAC+ 3)

Des formations pour un avenir meilleur...!

