
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•Être capable de piloter et suivre les 
équipes opérationnelles du site 
logistique.
•Préparer et conduire les évolutions du 
site logistique.
•Elaborer des solutions techniques et 
économiques 
•Elaborer et proposer une offre globale 
de services
•Piloter et suivre les opérations liées à 
des prestations logistiques
•Contrôler la qualité de la prestation  
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COÛT ANNUEL
1 100 000 FCFA

DURÉE
1 an

NOMBRES
14 Modules

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

CONDITIONS D’ADMISSION

METHODES ET EXPLOITATION
 LOGISTIQUE

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
SPÉCIALISÉ

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

LE METIER
Le titulaire de ce titre exerce son activité dans des 

entreprises industrielles ou des sociétés ayant une activité 

logistique. Il met en œuvre ses capacités de planification, 

de contrôle, de prévision et d’organisation par l’animation 

d’équipes opérationnelles aux différents stades de la 

chaine logistique. Ses responsabilités relèvent de 

l’encadrement, du contrôle, de la coordination, des études, 

de la planification des activités et des méthodes.



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 Méthodes et 

Exploitation Logistique

Des formations pour un avenir meilleur...!

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.

Management 
d’équipes

Métier et processus 
de formation

La manutention et 
le stockage 

Moyens de 
transports  et de 

manutention

La règlementation 
du transport 
international 

Qualité et sécurité 
dans l’entreprise

Produits et matières 
présentant un 
risque pour 

l’environnement

Communiquer en 
entreprise

Elaborer et 
proposer une offre 

globale de 
services

Piloter et suivre les 
opérations liées à 

une prestation 
logistique

Gérer un site 
logistique

Langues étrangères 
Anglais

Informatique 
appliquée Projet professionnel


