
 

 

Montrer les caractéristiques et les avantages particuliers des opérations 

internationales liées au métier du négoce et du courtage.  

 Faire connaître les contraintes techniques, économiques et juridiques liées au 
transport  

International de marchandises.  
 Faire repérer les points-clés d’un contrat de négoce international en restant 

très pragmatique et concret. 
 Faire connaitre les stratégies de vente des bateaux de pêches, des chalutiers, 

des navires de plaisance 

 

 

Cette formation permettra aux participants :  
 d’acquérir des bases leur permettant de dialoguer efficacement avec leurs 

interlocuteurs dans la chaîne d’exécution des opérations commerciales 
internationales, et plus particulièrement de négoce international.  

 de participer à l’élaboration, la négociation et l’exécution d’un contrat de 
négoce international  

 de savoir apprécier la performance et la fiabilité d’un contrat de transport 
international et de ses annexes, sur la base d’une bonne capacité de 
communication avec les professionnels des métiers du commerce et de la 
logistique internationale.  

 d’être à même de participer efficacement à une démarche de gestion des 
risques liés à la  

Responsabilité et à l’exécution des opérations de négoce international. 

 

 

La formation s’adresse aux :  

 directeurs ;  

 employés ;  

 étudiants ;  

 entrepreneurs ;  

 commerçants ;  

 chercheur d’opportunités. 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION  

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA FORMATION  

CIBLES  



 

 

Cette formation se déroulera du 22 au 26 Juillet 2020 à Accra au Ghana. 

Arrivée des participants : mardi 21 juillet 2020. 

Départ des participants : dimanche 26 juillet 2020. 

 

 

La méthodologie de cette formation mettra en avant les approches pratiques et 

participatives tels que :  

 apports théoriques et échanges d’expériences entre les participants ;  

 projections de vidéos ;  

 échanges / débats sur les cas pratique d’entreprise ;  

 exercices d’évaluation ;  

 support de cours.  

 Parrainage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE / DURÉE / LIEU 

MÉTHODOLOGIE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

PARTIE A 

I – COURTAGE  
 -notion  
-définition 
 
II -  LE COURTAGE MARITIME : MODES 
OPERATOIRES ET INFORMATIONS 

A- Modes opératoires 

B- Informations 
 

III- PROCEDURE ET DOCUMENTATIONS NECESSAIRE 
EN COURTAGE DES NAVIRES 

A- Procédure 
B-  Différents documents  

 

IV- CONTRAINTES LIEES  A L’ACTIVITE DE 
COURTAGE  

V- COURTIER MARITIME : DEFINITION ET ROLES 
A- Définition de courtier maritime 
B- Rôles d’un courtier maritime 

 
 en cas de vente d’un navire 

 
-définir le prix idéal pour le bateau 
-annoncer le bateau de la manière la plus efficace 
-préparer le bateau à la vente 
-répondre aux demandes des parties intéressées 
-prendre en charge les visites du bateau 
-gestion des aspects de la vente, (inspection, tests, 
navigation, négociation….) 
-traiter les procédures de transfert et taxes liées à la 
vente  

 
 en cas d’achat d’un navire 

 

VI - EXERCICE JEU DE ROLES: MISE EN SITUATION 
D’ACHAT OU DE VENTE D’UN NAVIRE 

 

 

 

PARTIE B 

I – COMPRENDRE LE NEGOCE 

A) négoce 

B) comprendre le mécanisme de négociation 

C) mise en situation de négociation 

D) création des comptes en négociation 

 

II – DOMAINE BANCAIRE EN NEGOCE 

A) comprendre le mécanisme de banque et 

instruments bancaire 

B) les instruments financiers du négoce : 

imprégnation de la règle de change 

1-remise documentaire 

2-crédit documentaire 

                        3-aval de traite 

   4-règlement par chèque 

 

III – PRESENTATION DES SITUATIONS DU 

NEGOCE : ETUDE DE CAS DES PRODUITS 

TROPICAUX 

A) fiche technique du cacao 

B) fiche technique des noix d’acajou 

C) fiche technique du café 

D) fiche technique Manganèse 

E) fiche technique Phosphate 

F) fiche technique Terre rare 

G) fiche technique Pétrole 

 

IV – LES REGLES DU JEU EN NEGOCE 

A) comprendre les forces et faiblesse des 

concurrents 

B) connaitre nos forces et faiblesses 

C) quels sont les pièges et comment riposter 

 

V – CAS PRATIQUES 

A) mise en situation de négoce 



 

 

MARDI 21 JUILLET 

Arrivée des participants 
Accueil des participants par l’équipe StartupAne 

RENCONTRE ET DINER DE BIENVENUE 

MERCREDI 22 JUILLET 
08H30 – 09H30 

 

               Petit déjeuner 
 

09H30-10H30 
 

courtage 

 notion et définition 

- le courtage maritime : modes 

opératoires et informations 

*Modes opératoires 

*Informations 

 

10h30-12h30  

Procédure et  documentations 

nécessaire en courtage des 

navire 

 *Procédure 

 * Différents documents 

 

- contraintes liées  à l’activité de 

courtage  

- courtier maritime : définition et 

rôles 

          *Définition de courtier 

maritime 

         *Rôles d’un courtier 

maritime 

 
 

PAUSE-CAFE 12H30 – 13H30 

APRES-MIDI 
13h30-15h30  

Rôles d’un courtier maritime 

en cas de vente d’un navire 

 

-définir le prix idéal pour le 

bateau 

-annoncer le bateau de la 

manière la plus efficace 

-préparer le bateau à la vente 

-répondre aux demandes des 

parties intéressées 

-prendre en charge les visites 

du bateau 

-gestion des aspects de la vente, 

(inspection, tests, navigation, 

négociation….) 

-traiter les procédures de 

transfert et taxes liées à la vente

  

 
 

15H30-17H30  
 

Rôles d’un courtier maritime en 

cas d’achat d’un navire 

- Exercice jeu de rôles: mise en 

situation d’achat ou de vente d’un 

navire 

 

17H30-19H00  

Comprendre le Négoce  
- Pourquoi faire le négoce  

- Comprendre le mécanisme  

de négociation  

- Mise en situation de  

négociation  

- Création des comptes de  

négociants 

DINER 20H00 

STRUCTURATION DE LA FORMATION 



 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 23 JUILLET 
08H30 – 09H30 

 

              Petit déjeuner  
 

09H30-10H30 
 

Domaine bancaire du négoce  
Comprendre le mécanisme de 

banque et instruments bancaires les 

instruments financiers du  

négoce : imprégnation de la règle 

de change  

- Transfert de crédit  

- Remise documentaire  

- Crédit documentaire  

- Aval de traite  

- Règlement par chèque 

10h30-12h30  

 

Présentation des situations du 

négoce : étude de cas des produits 

tropicaux 

-fiche technique du cacao 

-fiche technique des noix d’acajou 

-fiche technique du café 

-fiche technique Manganèse 

-fiche technique Phosphate 

-fiche technique Terre rare 

-fiche technique Pétrole 

Etc. 

 

PAUSE CAFE 12h30 – 13h30 
APRES-MIDI 

               13h30-15h30  

 

Les règles du jeu du négoce  

- Comprendre les forces et  

faiblesse des concurrents  

- Connaitre nos forces et  

faiblesses  

- Quels sont les pièges et  

comment riposter 
 

15H30-17H30  
 

Cas pratiques  

- Mise en situation de négoce  

- Comment négocier et comprendre 

un contrat de négoce  

- Comment rechercher et se faire 

voir par les clients (visibilité) 

17H30-19H00  

 

Les modes de transport du  

Négoce international  
- Transport maritime  

Processus de transport des 

marchandises  

- Définition  

- Réglementation  

- Exemples (la conteneurisation, 

étude des matières première)  

- Transport aérien  

- Le fret  

- Transport international  

- Logistique et transit du Négoce 

international  

- Les incoterms  

 

DINER 20H00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

VENDREDI 24 JUILLET 
MATIN 

08H30 – 09H30 
 

                               Petit déjeuner  
 

09H30-12H30 
 

CAS PRATIQUE (1ère partie) 

APRES-MIDI 
12h30 – 13h30 

 
PAUSE CAFE 

13h30 – 17h30 
 

                                     CAS PRATIQUE (2ème partie) 

DINER 20H00 

SAMEDI  25 JUILLET 
08H30 – 09H30 

 

                      Petit déjeuner  
 

09H30 – 14H00 
 

VISITES TOURISTIQUES 

PAUSE CAFE 14H00 – 15H30 

APRES-MIDI 

REPOS 
15H30 – 19H30 

DINER 20H00 
21H00  

SOIREE LIBRE 



 

 
 

Inscriptions 50 000 FCFA (non remboursable) 
Frais de formation 635 000 FCFA 

Date limite de paiement des frais d’inscriptions le 1er Juillet 

Date limite de paiement des frais de formation le 15 Juillet 

Tous les « Renac » bénéficieront d’une remise  
Sur les frais de formations 

 

FORMULE PRIVILEGE (F1) 
635 000 FCFA* 

Frais pédagogique 

Documentations 

Matériels didactiques 

Support de cours 

Vidéos pédagogique  

Création d’un compte de négociant 

Accompagnement 

Parrainage 

Petit déjeuner 

Pause-café 

Diner 
 

FORMULE PRESTIGE (F2) 
F1 + 145 000 

780 000 FCFA* 
 

Formule privilège + 

Clé USB + 10 vidéo pédagogique 

Livres numériques 

Hébergement 
Prise en charge du mercredi 21 juillet à midi 
Au dimanche 26 juillet à midi 

Transport 
Arrivée : aéroport – lieu d’hébergement 
Départ : lieu d’hébergement - aéroport 

Tourisme 
 

FORMULE EXCELLENCE (F3) 
F1 + F2 + 270 000 
1 050 000 FCFA* 

Formule privilège 

Formule Prestige 

Accompagnement dans : 
-création d’une startup /entreprise de négoce 
-ouverture compte bancaire offshore 
-location des bureaux 
-assurance maladie 

*Payement en tranches possible  

FACTURATION ET OPTIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES IMAGES DE LA PRECEDENTE FORMATION DU 08 – 12 FEVRIER ACCRA 2020 

 

Affiche de la précédente formation 

 

Les apprenants en pleine séance de cours 

 

Visite du Mausolée du Dr KWAME 

NKRUMAH 

 

Remise des attestations de fin de formation 

  

Pause-café 

City tour 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMATEURS 

Coach Ben 
Promoteur d’ALLIANCE GULF. CO., LTD  
(Société de Négoce et de Représentation)  
créée en 2005 à Dubaï 
Chocolatier, Conférencier international,  
Formateur en Entrepreneuriat, Industriel. 
 Responsable de la  
« STARTUP D’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS » 
 Promoteur du fast-food « PETIT BONHEUR BIO» 
Promoteur de la société nigérienne « SAVEURS DU SAHEL»  
Promoteur en construction d’une chocolaterie « GOLD SEED » 
Promoteur du réseau télécom « FREE NETWORK »    
Promoteur des compléments alimentaires « B2-LIFE »  
https://www.linkedin.com/in/ben-aly/       
www.startupane.com  
  
 

 

 

 

 

http://www.startupane.com/
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