
TRANSPORT 
LOGISTIQUE

COMMERCE 
INTERNATIONAL

CADRE DIRIGEANT

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Pilotage de la mise en œuvre des 
flux amont et aval à la production
• Les réglementations applicables y 
compris les aspects sociaux
• Choisir et piloter une solution 
transport et logistique 
• Les fonctions logistiques de 
l'approvisionnement à la 
distribution
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COÛT ANNUEL
1 500 000 FCFA

DURÉE
1 an

NOMBRES
23 Modules

Etre salarié dans une entreprise
Avoir au minimum 3ans d’expérience
Avoir le niveau Licence ou équivalent 
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

LE METIER
Le cadre dirigeant en transport logistique et commerce 
international dirige, définit et conduit la stratégie de 
l’ensemble des opérations logistiques (de transport, de 
stockage, d’allotissement, de distribution et de dédouane-
ment des marchandises). Il alloue et gère les ressources 
opérationnelles, humaines et financières en fonction des 
modes opératoires choisis et coordonne tous les métiers 
impliqués dans la chaîne logistique internationale. Il 
participe à la conception de solutions logistiques globales 
adaptées à une entreprise évoluant sur un marché 
mondialisé.

1ère Année



PUBLIC CONCERNE
Particuliers, Salariés du secteur 
public ou privé

VALIDATION
1-Dispositif de validation des 

acquis de l’expérience.
2- Titre Professionnel niveau I

Des formations pour un avenir meilleur...!

Stratégies 
d'approche du 

Métier et processus 
de formation

Métiers et 
processus de 

formation

Logistique

Géostratégie Informatique 
appliqué

Etude du besoin 
client

Contraintes et 
risques

Le contrat commercial 
et les clauses

Les appels d'offre Introduction a la 
supply chain

Transports nationaux et 
internationaux 

(aérien et terrestre)

Assurances 
transport de 
marchandises

Emballages

Gestion 
financière

Transport 
frigorifique

Passage en 
plateforme

Management et 
communication

Travaux personnels 

Transport des 
marchandises 
dangereuses

Langues étrangères 
: Anglais

Projet 
professionnel

Risque manager et 
environnement 

juridique

1ère Année
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.


