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Les formations de GMS  sont animées par des experts et praticiens des activités du secteur maritimes et portuaires. 

 Professeur BOKALLI Victor-Emmanuel, Agrégé des facultés de droit, Dr en Droit maritime et droit des transports, Diplômé des 

instituts des assurances (CMCA) de la Conférence  Interafricaine des Marchés d ’Assurances (CIMA) / Consultant formateur;  

 M. MAMADOU SOW, Franco-Mauritanien, Capitaine au long-cours de la marine, Expert consultant en transport maritime/ Consultant formateur; 

 M. BENI Angelo, Expert  maritime, Facultés et corps agréé près de la cour d’appel de Cotonou, économie des transports maritimes et assurance, 

LLOYD MARINE CERTIFIED / Consultant formateur; 

 Mme ODJE Aline  Edwige, Avocate au Barreau du Benin / Consultante formateur; 

 

 M. BADEDJI Gentiley Arnaud Sèna, Lead auditor MS ISO 19011 certifié PECB, Lead auditor ISO 9001 certifié PECB Canada, Lead risk 

manager ISO 9001 et 3100 certifié PECB Canada,  PECB certified Trainer / Consultant formateur; 

 M. TOSSOU Aristide, Ingénieu r  QHSE, PECB cer t ified ISO 9001 lead auditor , Aud it eu r  cer t ifié Iso 45001 et  14001, PECB 

certified Trainer / Consultant formateur.  
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NOS FORMATEURS 

 M. LALEYE Marius Lucien, Dr en Droit Maritime, Juriste d’affaires-consultant, Expert en droit maritime et des transports / Consultant forma-

teur; 

 M. AZOUMA Eyram, (Training, Audit, Certification) Business Manager / Consultant formateur;  
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GMS                                                                                                                  TARIFS 

Nos formations couvrent en moyenne 2 à 3 jours 

Les tarifs sont indiqués HT en FCFA et concernent les formations qui se 

déroulent à Cotonou ou hors de Cotonou  pour les thèmes indiqués sur 

notre catalogue. 

 Pour les formations déroulées à Cotonou, les tarifs comprennent les frais d’ins-

criptions, les pauses café et déjeuners ainsi que la documentation. 

 Pour les formations dispensées hors de Cotonou, les tarifs comprennent les 

pauses café, déjeuners, diners, la documentation et l’hébergement à l’hôtel. 

Modalités de paiement 

 Les frais de formations doivent être payées au moins 72 Heures avant le début de 

la formation. Ils sont payables en espèces, par chèque ou par virement bancaire à 

l’ordre de : Global Maritime Surveys (GMS). 
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 CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

GMS est un cabinet qui a pour cœur de métier les expertises en transport 

maritime de cargaisons, commissariat d’avaries et la formation profes-

sionnelle  des acteurs du secteur des transports maritime, portuaire, aé-

roportuaire et aérien. Dans le cadre des formations que nous dispensons, 

nous sommes agréés par le Ministère de la Formation Professionnelle et 

le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et 

de l’Apprentissage. Nous disposons également d’une certification de 

l’Association des Sociétés d’ Assurance au Bénin et de la LLOYD’S Marine 

Cargo Surveys à l’international dans le cadre de nos expertises maritimes. 
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Objectifs : 

Permettre aux participants de mieux cerner la mission , les rôles et 
obligations des consignataires lors des opérations portuaires et de 
se mettre à jour sur les nouvelles pratiques. 

Public ciblé: 

Cette formation s’adresse aux: 

Opérateurs économiques, transitaires, les consignataires, les char-
geurs, les assureurs en transport maritime, les transporteurs, les 
douaniers et toutes autres personnes intéressées et désireux de ren-
forcer ses capacités dans le domaine. 

Durée: 02 jours 

Période : Mars 

 

 

THEME 1: Le consignataire maritime : rôles, mission et obligations 



 

 LISTE DES  

FORMATIONS  

   2023 

THEME 2: Organisation, procédure et règlement des réclamations de sinistres 

en transport maritime de cargaisons 

Objectifs : 

 Comprendre le traitement commercial des réclamations de 
sinistres cargaisons; 

 Maitriser le montage d’un bon dossier de réclamation de 
sinistres cargaisons en transport maritime; 

 Maitriser les règles des assureurs ( Clubs, P&I, LLOYD) rela-
tives aux normes de gestion des navires; 

 Connaitre toutes les prescriptions des assureurs maritimes 
pour la promotion d’un transport de qualité; 

 Comprendre le rôle de l’Expert maritime dans le processus 
de prévention et de gestion des sinistres. 

Public ciblé: 

Consignataires, assureurs, transitaires, chargeurs et toutes autres 
personnes intéressées. 

Durée : 02 jours 

Période : Avril 
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Thème 3: Gestion de stock, entreposage et magasinage 

Objectifs: 

Ce séminaire permettra aux participants de maîtriser les techniques et 

méthodes  de réapprovisionnement; les catégories, rôles et fonctions 

des stocks, le contrôle des marchandises et réception en entrepôt; le 

coût de stockage et les techniques de suivi des articles et des stocks. 

Public ciblé: 

Importateurs, exportateurs, pharmacies, manutentionnaires, magasiniers 

et toutes autres personnes intéressées. 

 

Durée: 02 jours 

Période : Juin 
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THEME 4: Identification et évaluations des risques opérationnels en entreprise de 

manutention portuaire 

           Objectifs 

 Maîtriser les méthodes pratiques d’identification et d’évaluation des 
risques dans les opérations; 

 Mettre en place une démarche participative d’identification et 
d’évaluation des risques dans l’entreprise. Optimiser un plan d’actions 

 Maîtriser les étapes de la démarche d’évaluation des risques profes-
sionnels; 

 Assurer la pérennisation de la démarche d’identification des dangers 
et d’évaluation des risques. 

      Public ciblé: 

Responsable QHSE, Responsable d’équipement de manutention, Dockers 
et tout agent opérationnel chargé de la planification des opérations. 

     Durée : 03 jours 

   Période : Juin 
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Objectifs : 

Fournir aux participants les outils nécessaires pour: 

 Organiser et gérer les flux internationaux de A à Z; 

 Optimiser les coûts et délais de transports internationaux;  

 Connaître les piliers de la règlementation douanière;  

 Comprendre et utiliser les incoterms; 

 Maîtriser  les régimes d’exception et économique; 

 Connaître les dispositions modifiées du code des douanes. 

Public ciblé: 

Assistant (e) administratif (Ve) et commercial (e) 

Commissionnaires agréés en douanes, transitaires, Responsables import-export, Ges-
tionnaires occasionnels d’opérations import - export.  

Durée: 02 jours 

Période: Juillet 
 

THEME 5: La check-list et la gestion des opérations d’import-export 
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THEME 6: Aptitude à la conduite en sécurité des engins de manutention 

Objectifs : 

 Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’utilisa-

tion d’engins de manutention maritime et de BTP  selon les normes R482; 

 Maitriser l’utilisation des engins de BTP (levage de charge, règles de con-

duite, la stabilité des engins de BTP); 

 Identifier les acteurs de prévention, identifier et connaitre les signalisa-

tions. 

Public ciblé: 

Conducteur d’engins de manutention portuaire, aéroportuaire et aérien, de BTP. 

Durée : 03 jours  

Période : Septembre 
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THEME 7: Formation sur l’ergonomie des 

équipements de protection individuelle 

Objectifs: 

 Connaître le cadre réglementaire et normatif des EPI; 

 Savoir déterminer un besoin d’EPI face à un risque; 

  Savoir choisir et mettre en place des EPI selon l’environnement et la nature des 

travaux à effectuer. 

Public ciblé: 

 Responsable sécurité et sûreté. 

 Toute personne ayant en charge la prévention des risques d’une façon générale 

dans une organisation ou ponctuelle sur des chantiers ainsi que les acheteurs. 

 Tout salarié devant porter des EPI dans le cadre de ses fonctions. 

Durée : 01 jour 

Période : Septembre 
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THEME 8: Système de permis de travail  

Objectifs: 

Fournir la compétence concernant les exigences d'un permis de travail, définir 

les critères pour effectuer en toute sécurité des activités de maintenance et 

toute autre tâche nécessitant un permis de travail sur le lieu de travail. 

Public ciblé: 

 Futur responsable de sécurité dans l’entreprise.  

 Responsable de sécurité  et sûreté 

 Responsable de la « Qualité Sécurité Environnement ». 

 

Durée : 02 jours 

 

Période : Novembre 
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Thème 9: Caractéristiques et problèmes particuliers des cargaisons non liquides 

 et liquides: Prévention et gestion des pertes 

Objectifs: 

A l’issu de cette formation, les participants seront en mesure de: 

 Conduire avec efficacité les procédures des opérations de chargement et de déchargement des pro-

duits pétrolier brut, chimique en vrac, gaz liquéfié et les produits secs en vrac et autres produits secs; 

 Maitriser les causes des non conformités sur les cargaisons liquides; 

 Réaliser les mesures et les enregistrements des quantités de cargaisons; 

 Maitriser la notion des échantillonnages représentatifs: pourquoi ( utilité) et comment (méthode)?; 

 Maitriser le référencement pour les mesures quantitatives et de contrôle qualité; 

 Maitriser l’intérêt de l’enregistrement des faits et la collecte des documents afférents aux opérations 

liées aux cargaisons. 

Public ciblé : 

Consignataires, assureurs, transitaires, chargeurs, Importateurs, Exportateurs et toutes autres personnes in-
téressées 

Durée : 03  jours                      Période: Novembre                                                                                                                                                                                                                                            
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   Thème 10: les responsabilités du transporteur et son effet sur 

les assurances maritimes 

Objectifs: 

 Maîtriser le mécanisme de la responsabilité du transporteur de mar-

chandises ; 

 Identifier et connaître les polices d’assurances disponibles dans le 

transport de marchandises ; 

 Maîtriser l’interaction entre la responsabilité et l’assurance ; 

 Identifier et connaître les effets réciproques de la responsabilité et 

de l’assurance dans le transport de marchandises ; 

 Développer le réseautage dans le secteur du transport et des assu-

rances pour un partage d’expériences plus accru. 

Public ciblé: 

Consignataires, assureurs, transitaires, chargeurs, Importateurs, Exporta-

teurs et toutes autres personnes intéressées. 

Durée : 02 jours 

Période : Décembre 


