
 

     
DOUANE ET TRANSIT 
Objectifs globaux de la formation 
 
Ce programme de formation professionnelle a pour 
objectif de permettre l'accès à la qualification et à 
l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers 
de Douane-Transit. Il s'agit de leur faire acquérir les 
compétences nécessaires dans l’utilisation des 
équipements informatiques, des ressources 
logicielles Sydonia ainsi que des outils de 
communication 
 

Compétences recherchées 
 
Le titulaire du Certificat de Qualification 

Professionnelle en Logistique et   

Transport(Logisticien) : 

 Assure les activités d’exploitation et de gestion 
des véhicules, des stocks de marchandises, des 
entrepôts ; 

 Veille au suivi administratif des dossiers relatifs 
au patrimoine matériel de l’entreprise, et 
intervient parfois comme technico-commercial 
dans l’assistance d’un responsable ou la gestion 
d’une certaine clientèle ; 

 Participe impérativement à la gestion de toute la 
chaîne logistique par un suivi administratif. 

Débouchés 
 
Les personnes titulaires du Certificat de Qualification 
Professionnelle en Logistique et Transport peuvent 
être : 
 Cadres des opérations de transport et de la 

logistique internationale chez un 
commissionnaire de transport, un transitaire ou 
un industriel ou commerçant en import/export; 

 Consignataire et Acconier ; 
 Expert maritime; 
 Courtier maritime. 

 

Coût de la formation 
 
Frais d’inscription : 10 000 FCFA  
Prix de la formation: 350 000 FCFA  
Frais de support de cours : Les supports varient de 
1500FCFA à 5 000FCFA 

 
 

 PROGRAMME DE FORMATION 

Matières générales 

1. Français 
2. Anglais 
3. Techniques de recherche d’emploi 
4. Création d’entreprise et montage de projet 
5. Droit du travail (Législation du travail) 
6. Accueil et communication/Organisation des 

activités et encadrement d’une équipe de travail 
7. Initiation à l’Informatique et Internet 
8. Microsoft Word Essential & Dactylographie 
9. Microsoft Excel Essential 
10. Rédaction et soutenance du rapport de stage 

Matières professionnelles 

1. Comptabilité Générale 
2. Économie du transport 
3. Droit maritime 
4. Logistique et logistique internationale 
5. Commerce international 
6. Droit des affaires 
7. Introduction au transit -Douane 
8. Géographie des flux 
9. Métiers et pratiques de transport 
10. Gestion des entrepôts et des plates formes 
11. Les modes de transport 
12. Le shipping et logistique portuaire 
13. Manutention et acconage 

 
Examens à passer 
1. Contrôles Continus 
2. Examens Professionnels de Synthèse(EPS) 
3. Examen national du DFP 
4. Examen de Certification(Optionnel) 

 
Matériels didactiques 

 
Un ordinateur personnel Pentium 4 (Optionnel)  
Une Clé USB/Les CD et/ou DVD(Optionnel)  
Support de cours 
 

Public cible 
Tout public (Travailleurs, Indépendants, Chercheurs 
d’emplois, …) 

Durée de la formation 
9 mois de cours et 3 mois de stage en entreprise 
 
Nos Campus :  
 
Tradex Bonamoussadi : 672369038 / 655015872 
 
Deido – Coaf : 696991616/ 670 004306 
 
Site web : www.gsetudecm.com 
Email : gs.camerounetudes@yahoo.fr 
 

 

http://www.gsetudecm.com/

