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FORMATION PROFESSIONNELLE & QUALIFIANTE 
 

MANAGER DE PME  
IMPORT-EXPORT 

 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Cette formation professionnelle au titre de 
Manager de PME Import-Export se déroule en 
deux trois parties. La    première partie 
consistera à connaitre les techniques et les 
pratiques des activités d’import-export, la 
deuxième partie aidera l’apprenant à 
maitriser le management global des 
opérations d’import-export et la dernière 
partie traitera des aspects financiers, 
juridiques, du fonctionnement des entreprises 
d‘import-export et les cas pratiques du métier 
de Manager.  Le rôle du Manager au sein des 
PME d’import-export est de gérer, animer, 
planifier, diriger, exécuter, superviser    
l’ensemble    des    activités    et 

Opérations de l’entreprise tout en optimisant 
les couts logistiques liés à l’importation de 
marchandises et/ou à l’exportation des 
produits. 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
A l’issue de cette formation vous permettra 
de : 

-    Créer, gérer et développer une société 
D’import-export 

- Gérer les opérations d’import-export, 
de transport, de logistiques, de 
réception et de livraisons. 

-    Traiter avec les fournisseurs pour 
l’achat des marchandises 

- Gérer, traiter et négocier avec les 
prestataires logistiques des tarifs et 
délais de livraisons. 

-    Traiter tout dossier d’import-export  
- Négocier avec les commissionnaires de 

transport pour les groupages et le fret 
- Travailler dans toute entreprise de 

commerce international 
-    Elaborer des stratégies à l’export 
-    Concevoir un plan de développement à 

l’international 
- Trouver, sélectionner et traiter avec les 

fabricants, producteurs et grossistes 
- Comprendre tout le processus de 

dédouanement de marchandises 
-    Connaitre la règlementation du 

commerce extérieur 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

  Cout de la formation : 480.000 FCFA 
 Frais d’inscription : 20.000 FCFA 
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 Modalités : 3 versements mensuels après 
le premier versement de 100.000 FCFA 

Mode de paiement : espèces, chèques et 
Virement bancaire 

Durée : 6 Mois y compris le stage 
Cours pratiques : 3 mois 

             Stage : 3 mois 
Volume horaire : 160 H 
Pièces  à                                      fournir : 2 photos, copie pièce 

D’identité, un CV,  copie du dernier 
diplôme, un parquet rame, une chemise 
Cartonnée et 4 markers effaçables 

 Test Oral : 3 Test 
Examen      de  fin  de          formation : 3 jours 

             Diplôme Professionnel au Titre de : 
MANAGER DE PME D’IMPORT-EXPORT 

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

Module 1: Management des opérations de 
Commerce international 

 
Module 2 : Gestion des activités d’importation 

 
Module 3 : Management des Operations de 
Transport de marchandises 

 
Module 4 : Management des Pratiques et 
Operations d’Exportation 

 
Module 5 : Gestion de la Logistique 

Internationale 
 

Module 6 : Management des Techniques de 
Manutentions et Entreposages 

 
Module 7: Gestion des Procédures Douanières 

 
Module 8 : Gestion des opérations de Transit 

aérien, maritime et routier 

Module 9 : Etude Pratiques des Prestataires de 
Transport international 

 
Module 10 : Etude de la Fonction : Manager de 

PME Import-Export 
 
Module 11: L’Environnement des Entreprises 

d’import-Export 
 
Module 12: La Création et Gestion d’une PME 

d’Import-Export 
 
Module 13 : Les Aspects Financiers des Activités 

d’Import-Export 
 
Module 14 : Les Aspects Juridiques 

de l’Import-Export 
 
Module 14 : Techniques de Vente et Distribution 

de Produits 
 
Module 15 : Les Stratégies de développement 

d’une PME à l’International 
 
Module 16 : Anglais du Commerce International 

et de la Logistique 
 
Module 17 : Se Lancer et Réussir dans 

l’Import-Export 
 
Module 15 : Etude d’un dossier d’import-export 
 
Cas   Pratique 1 : Comment acheter à 

l’international  
 
Cas  Pratique 2 : Comment Importer une 

Marchandise ? 
 
Cas      Pratique  3 : Comment gérer les opérations de 

transport de marchandises ? 
 
Cas   Pratique  4 : Comment se fait le processus de 

dédouanement d’une marchandise ? 
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Cas pratique 5 : Comment gérer les opérations 
aéroportuaires et de livraisons ? 

 
Cas Pratique 6 : Comment exporter des produits 

en pratique ? 
 

Cas Pratique 7 : Etudes approfondies des couts 
logistiques et de transit-douane 

 
Cas Pratique 7 : Etude de la fonction du 

Manager au sein des Entreprises 
d’import-export 

 
Test  Oral : 3 séances 

 
Examen  de  fin  de  formation : Test Ecrit 

 
Stage   : 3 mois d’actions et de Coaching 

 
Manuels     Offerts :  Ouvrages de management, 
gestion d’entreprise, développement personnel, 
professionnel, et de rédaction de lettre de 
motivation, CV et préparation des entretiens 
d’embauches, courriers types professionnels et 
commercial 

 


