TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
MANUTENTION ET
EXPLOITATION PORTUAIRE
LE METIER

Le technicien spécialisé en manutention et exploitation
portuaire prend en charge un navire depuis sa mise à
quai jusqu’à l’achèvement complet des opérations de
chargement ou de déchargement tout en assurant un
certain nombre de tâches administratives. Il assure : la
prévision des moyens humains et matériels nécessaires
pour mener à bien les différentes opérations, la gestion
des opérations de manutention portuaire, la gestion
de l’enlèvement des marchandises au déchargement
ou la gestion de l’approvisionnement en marchandises
au chargement.
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COÛT ANNUEL

02

DURÉE

03

1 100 000 FCFA

1 an

NOMBRES
18 Modules

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•Prendre en compte le navire et son
environnement
•Prévoir et s’assurer de la disponibilité des
moyens humains et matériels
•Organiser et communiquer avec les
équipes
•Superviser et coordonner les opérations
•Assurer la fin des opérations de
chargement ou de déchargement.

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre salarié dans une entreprise
Avoir au minimum 3ans d’expérience
Avoir le niveau Terminale ou équivalent
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

Le port et ses
infrastructures

Les activités et les
métiers portuaires

Les navires de
commerce

La réglementation

Sécurité dans la
manutention

Les engins de
manutention et de
transport

Produits et matières
présentant un risque
pour l’environnement

Management
d’équipes

Préparer les opérations de chargement/déchargement
(conteneur)

Suivre les opérations
de chargement/
déchargement
(conventionnel)

Communiquer en
entreprise

Exploitation des
terminaux

Commercialisation
d’une opération
portuaire

Informatique

Projet professionnel

PUBLIC CONCERNE

Particuliers, salariés du secteur public
ou privé

Gestion d’un centre Langues étrangères
: Anglais
de profit portuaire

VALIDATION

o Dispositif de validation des acquis de l’expérience.
o Titre Professionnel niveau IV de Technicien(ne)
Spécialisé(e) en Manutention et Exploitation Portuaire

Des formations pour un avenir meilleur...!

