
 

 

 

 

 

Agrément du MINEFOP : Arrêté n°0142/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD                                                      Ayez de l’Avance sur le Temps                   
 L’Institut Professionnel de Certification est une filiale de l’Institut Professionnel de la Formation Qualifiante 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

 
Chaque jour, des personnes et des marchandises de toutes sortes circulent par voies terrestres, maritimes, ferroviaires et 

aériennes. La fonction logistique fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise et consiste à organiser l’ensemble des flux 

physiques et d’informations.  

 

Ils seront capables d'exercer les tâches liées à la réalisation de plusieurs étapes du processus de la logistique, dont la 

tarification, le service à la clientèle et la répartition locale et longue distance, dans les domaines relevant de la distribution de 

marchandises et des services, de l'approvisionnement et dans le domaine plus pointu du transport, de mettre en place les 

activités permettant le déplacement rationnel des personnes et des marchandises ainsi que les activités de soutien et 
d'information et d'effectuer les transactions propres à leur fonction de travail. 
 

Les diplômés seront appelés à évoluer dans des milieux de travail très variés :  

 Maison de courtage en douanes; Transitaires; Maisons de commerce; Entrepôts;  

 Manufacturiers et industries de produits de consommation (alimentaire, courrier, vêtement, matières premières, 

domaine de l’ingénierie, etc.); Entreprises spécialisées dans le transport de la personne et des marchandises;  

 PME et entreprises nationales et internationales dans divers secteurs.  

 

Ce que vous apprendrez 

 Gérer, préparer, organiser et négocier le mouvement des personnes et des marchandises en donnant des instructions 

appropriées, en analysant les coûts et en établissant le meilleur itinéraire. 

 Effectuer des tâches liées à la supervision, à la gestion des inventaires, à l'entreposage et à la vente de services de 

transport et de logistique aux niveaux national et international. 

 Traiter l'information : utilisation de bases de données, de logiciels comptables, production de rapports techniques, 

compréhension des lois et des règlements, des accords économiques internationaux, etc. 
 

Durée de la formation: 9 mois en cours du jour ou soir plus 3 mois de stage en entreprise. 
 

ADMISSION 

 

Diplôme du MINEFOP obtenu: Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) en LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

 Condition d’admission : requis minimum Bepc, Probatoire, Bac, Bac+ sans expérience professionnelle. 
 

Diplôme du MINEFOP obtenu: Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) en LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

 Condition d’admission : requis minimum BTS, BAC+ expérience professionnelle 

Cout de la Formation : Inscription : 50 000 Fcfa,  Pension: 300 000 Fcfa, Durée : 1420 heures en centre 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 
 

SEMESTRE 1 

- Approche des transports et communication 

- Globalisation logistique et communication 
 

SEMESTRE 2 

- Exploitation des transports terrestres 

- Gestion de projet et Stage 
 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT Diplôme de qualification professionnel (DQP) 
 

SEMESTRE 1 

- Gestion de la chaîne logistique 

- Management des moyens et des hommes 
 

SEMESTRE 2 

- Gestion des flux 

- Outils de pilotage 

- Mise en situation professionnelle 

 

PROGRAMME DETAILLE EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT (cliquez ici pour demander) 


