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FORMATION CERTIFIANTE   

MANAGER LOGISTIQUE 

& SUPPLY CHAIN 
DEVENEZ UN GESTIONNAIRE DE LA CHAINE 

LOGISTIQUE EN ENTREPRISE 

 

 

                                                                   

La Présentation de la formation 
La formation de logistique organisée par le centre de 
formation CIFOPE porte essentiellement sur le 
management pratique des achats, approvisionnements, 
stocks, entreposage, productions, transport, distribution 
et gestion de la supply chain en entreprise.    
 

Le Métier du Manager Logistique 
 
La fonction consiste à gérer et optimiser les opérations 
logistiques dans leur ensemble (Commande, réception, 
Expédition, Livraison, relation client/fournisseur, gestion 
de flux physiques, fabrication etc.) 
Il conçoit et organise la circulation des produits depuis la 
réception jusqu’à la livraison auprès du consommateur 
finale. ) 
Ce dernier peut travailler dans plusieurs types de 
sociétés (Industrie, Import-Export, Transport, 
Distribution, Commercial etc.) 
 

Les Objectifs de la formation 

 Apprendre les différentes fonctions liées à la 
logistique. 

 Maitriser les différents acteurs de la chaine 
logistique. 

 Apprendre à optimiser les coûts et les délais 

 Négocier avec les différents prestataires. 

 Gérer les équipes logistiques en entreprise 
 

Les Débouchés  
Vous pourrez travailler en qualité de : 

 Responsable Achat & Stocks 
 Responsable Approvisionnement 
 Logisticien 
 Manager Import-Export 
 Manager Supply Chain 
 Assistant Logistique et Achats 
 Responsable Fabrication  
 Acheteurs  
 Gestionnaire de stocks et magasins 
 Directeur des Opérations 

 

Les Avantages  
Après avoir constaté le taux élevé des offres d’emploi   
en logistique et la carence en logisticiens qualifiés, nous 
avons initié cette formation pour aider et permettre aux 
auditeurs d’obtenir les compétences nécessaires et de 
trouver un emploi garanti auprès des entreprises. Les 
inscrits recevront les pratiques, rouages, conseils puis 
une assistance pour réussir leur insertion en entreprise. 
 

Les Qualités exigées requises pour exercer ce métier 
 - Être organisé, honnête, empathique, résistant à la 

pression et au stress, optimiste, persuasif, patient 
rigoureux, enthousiaste, persévérant, convaincant 
- Savoir accepter l'échec et se remettre en cause... 
 

Le Programme de la Formation (un bref aperçu) 
 Management Logistique : 
 Achats et Approvisionnements 
  Gestion de la production  
 Entrepôts et plateformes logistiques 
 Gestion de stocks 
 Distribution et réseaux logistiques 
 Logistique inverse 
 Logistique internationale 
 Gestion des opérations d’Import-Export 
 Gestion des Opérations de Transport maritime 
 Gestion des Opérations de Transport aérien 
 Gestion des Opérations de Transport Routier 
 Le Transport multimodal 
 Douane et ses procédures 
 Gestion des opérations de Transit 
  Gérer les Réceptions et livraisons 
 Management des opérations d'exportation 
 Techniques du commerce international 
 Gestion de la Manutention et des équipements 
 Les Opérations Aéroportuaires 
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 Gestion de l'Assurance Faculté et transport 
 Techniques de Vente et de Négociation 
 La Fonction de Manager Logistique 
  Les Différentes Fonctions de la Logistique 
 Gestion des Moyens Généraux en Entreprise 
 Gestion d'un Parc Automobiles et Administration 
 Gestion d'équipe logistique 
 Suivre les opérations Logistiques : réception, 

transport et livraison 
 Étude de la fonction Achats et 

Approvisionnements 
 Études de Cas Pratiques en Logistique 
 Les Logiciels de la Logistique 

 ETUDES DE CAS PRATIQUES LOGISTIQUES 

Cas 1 : Comment acheter une marchandise à 
l’international ? 
Cas 2 : Comment mener une négociation 
commerciale avec les fournisseurs étrangers ? 
Cas 3 : Comment gérer les aspects de transport de 
marchandises depuis l’extérieur jusqu’au magasin ? 
Cas 4 : Traiter un dossier de dédouanement de 
marchandises  
Cas 5 : Comment assurer une opération de livraison 
de colis ou conteneur de marchandises 
Cas 6 : Comment calculer automatiquement les 
différents couts de revient ?  
Cas 7 : Comment optimiser l’espace dans les 
entrepôts ? 
Cas 8 : Comment gérer les magasiniers en 
Entreprise ? 
Cas 9 : Comment organiser les inventaires de fin 
d’année ?  
Cas 10 : Comment gérer les livraisons clients, les 
litiges et assurer le service après- vente ? 
Cas 11 : Comment gérer les retours fournisseurs ? 
Cas 12 : Comment organiser le travail des 
prestataires logistiques ? 
Cas 13 : Comment Contrôler la performance des 
équipes logistiques ? 
Cas 14 : Comment organiser un département 
logistique ? 
Cas 15 : Les différents outils administratifs du 
Manager Logistique  

   En Bonus : Vous recevrez le KIT DU MANAGER LOGISTIQUE : 
1500 DOCUMENTS – FICHIERS – COURRIERS à utiliser pour 
Faciliter vos échanges et augmenter votre productivité en 
entreprise. Plusieurs Manuels et Ebooks de logistique offerts. 

 NB : Un Logiciel de Gestion de la chaine logistique Offert en 
fin formation 

INFORMATIONS GENERALES 

 Coût de Formation : 580.000 FCFA 

 Les modalités : A l’inscription : 150.000 FCFA et 
86.000 CFA /Mois x 5 Versements        

 Durée : 6 mois  

 Test en fin de formation 

 Certificat de Compétences Professionnelles au 
métier MANAGER LOGISTIQUE & MANAGEMENT 
DE LA SUPPLY CHAIN                                                                                                                             

 

   LES PIECES A FOURNIR 
 

 02 photos d’identité 
 Copie CNI ou Passeport 
 01 CV actualisé 
 Copie du dernier diplôme ou attestation 
 01 paquet de rame 
 01 chemise cartonnée à rabat 
 01 boîte de marker effaçable 

 
 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 Centre de formation CIFOPE 
 Siège : Abidjan, Treichville Avenue 16 Rue 21 
 COTE D’IVOIRE 
 Tél : (+225) 27.21.000.794 
 Cél : (+225) 05 06 45 27 03 
 Email : infos.cifope@gmail.com 
 Email pro : infos@cifopeformation.com 
 Site : www.cifopeformation.com 
 

 


