
Transport routier

Transport multimodal
et international

Aéroportuaire

Logistique

Logistique
et distribution

- Responsable d’exploitation logistique

- Technicien supérieur ou cadre du transport

- Adjoint au responsable de la logistique

- Responsable de planning

- Responsable d’entrepôt

- Chef de quai

- Technicien manutention levage

- Agent d’exploitation

- Agent de transit et du transport international

- Agent de magasinage et de messagerie

- Agent de manutention fret aérien

- Agent de réception quai grande distribution

- Conducteur grand routier

- Conducteur routier de marchandises

- Conducteur livreur

- Marinier

- Grutier

- Opérateur échafaudages

- Cariste /Agent de magasinage et de 
distribution

- Cariste préparateur de commande

DES FORMATIONS
POUR L’EMPLOI 

Les métiers débouchés
NOS PARTENAIRES

La formation transport logistique

La Rocade Fann BEL AIR
 BP : 323295 Dakar-Ponty
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Le Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle du Sénégal

 L’ Agence Française
de Développement

AFT - IFTIM La Communauté des
Acteurs Portuaires

 L’ Agence Française
de Développement



L’amélioration de la compétitivité au niveau du Port de Dakar est un 
enjeu majeur de la politique économique de l’Etat et de la stratégie des 
entreprises du secteur des transports, des activités auxiliaires, de la ma-
nutention, de la logistique et des activités portuaires.
Face à ce défi qui repose sur une gestion efficace et efficiente des activités, 
les entreprises ont besoin de ressources humaines compétentes, capables 
d’appliquer leurs connaissances dans des contextes divers et des condi-
tions technologiques différentes et de réagir de manière autonome.
L’acquisition de ces compétences nécessite une formation professionnelle 
adéquate et de qualité.
C’est dans ce sens que le Centre de Formation aux Métiers 
Portuaires et à la Logistique (C.F.M.P.L.) a été crée sous 
l’initiative de la Communauté de Acteurs portuaires de Dakar (C.A.P. 
Dakar) en partenariat avec l’Agence Française de Développement 
(A.F.D.) et du Ministère de l’Enseignement Technique et de Formation 
Professionnelle du Sénégal.
Le CFMPL  est le premier et l’unique centre dans 
toute l’Afrique Noire capable de dispenser des  formations spé-
cifiques   basées sur « l’approche par compétences » qui répondent au-
jourd’hui de façon adaptée aux besoins des professionnels du milieu.

Le CFMPL a été créé  par les Professionnels et pour les 
Professionnels, donc nous vous y attendons.

Awa Ndiaye SAGNA

OBJECTIFS DU CENTRE

Le CFMPL a pour vocation de 

transmettre toutes les connaissances et 

compétences nécessaires se rattachant 

aux domaines des métiers portuaires, 

de la logistique et du transport.

MISSIONS DU CENTRE

Le centre a pour missions de :
- Développer par tout moyen approprié 
la formation professionnelle dans le 
secteur du transport, de la logistique, de 
la manutention et des métiers portuaires 
quels qu’en soient les acteurs : jeunes et 
adultes.
- Assurer par lui-même des formations 
adaptées aux entreprises et aux salariés 
du transport et de la logistique
- Aider les jeunes demandeurs d’emploi 
à s’inscrire dans le milieu du travail en 
proposant des formations adaptées aux 
besoins réels des entreprises.

ForMation initiaLe
Deux ForMations avant BaC
• Conduite d’engins tous types en un (1) an
• Conduite de véhicules de transport routier de marchandises en un (1) an

Quatre ForMations aPrès BaC
• Technicien Spécialisé en Exploitation Transport en un (1) an
• Technicien Spécialisé en Manutention Portuaire en un (1) an
• Technicien Supérieur Spécialisé en Méthodes et Exploitation Logistique en deux (2) ans
• Technicien Supérieur Spécialisé en Organisation de Transport International en deux (2) ans
• Technicien Supérieur Spécialisé en Organisation de Transport International en deux (2) ans 

ForMation Continue
Le CFMPL propose aussi bien des formations à la carte  que des formations sur mesure qui 
concernent les salariés à tout niveau de compétences, en inter ou en intra-entreprise.
• Séminaires à la carte
• Séminaires sur mesure
Le CFMPL prévoit aussi des formations sur-mesure en fonction des fonctions ponctuelles des 
entreprises clientes.
Formation en reconversion : Ces stages sont destinés aux demandeurs d’emplois et aux salariés dans 
le cadre de leur validation des acquis. Le CFMPL met au service des entreprises ses compétences 
d’analyse, de conseil et d’ingénierie de formation.
Les quelques  programmes proposés prennent en compte, bien entendu, les besoins des
entreprises et sont construits d’une manière modulaire permettant des adaptations spécifiques, 
en particulier dans le domaine de l’individualisation de la formation, en fonction des demandes ou 
politiques d’entreprise.


