
 

1- Formation Continue : 

 

A) Cycles de Formation : 

 

Thèmes Objectifs Cible Durée Frais : coût global 
1 - Cycle de formation 
accélérée en : 
Techniques et Procédures 
de dédouanement des 
marchandises(2 cycles) 

-Permettre aux participants de maîtriser les différents aspects 
théoriques et pratiques des formalités douanières et du commerce 
extérieur et surtout d’actualiser leurs connaissances dans ces 
domaines 
 

Commissionnaires en douane, déclarants en 
douane, chefs d’entreprises, cadres et responsables 
des services commerciaux des entreprises 
industrielles et commerciales, 

04 mois : 160 
heures 

(novembre2015-
février2016) 

(10H/semaine) 

Entreprises : 
1000 DT 
- Particulier/Etudiant : 800 

DT 

2- Cycle de formation 
accéléré en : 
Transport et logistique 
internationale (2cycles) 

  
- Acquérir des connaissances sur  les solutions logistiques les plus 
adéquates aux problèmes de transport. 
- Identifier les différents acteurs de la chaîne logistique et celle 
de transport. 
- Maîtriser l’aspect règlementaire de transport. 
- Savoir optimiser  les coûts du transport et de  logistiques. 
 

- Sociétés d’import/export 

- Sociétés industrielles 

- Sociétés de services 

04 mois : 160 
heures 

(Février-mai) 
(10H/semaine) 

 
- Entreprises : 

1000 DT 
- Particulier/Etudiant: 800 DT 

3- Formation qualifiante  
d’auditeurs internes 
qualité 
 

-Maitriser  la norme ISO 9001 
-Approche processus 
-Tableau de bord et indicateurs de la qualité 
-Outils d’amélioration qualité et résolutions problèmes 
-Audit interne 
-Evaluation finale  
-Examen 
-Enregistrement  

-Cadres d’entreprises 

- Nouveaux diplômés 

02 mois : 60H  
(avril-mai) 
(10H/semaine) 

- Entreprises : 
1000 DT 

 

4- Accompagnateurs en 
entreprenariat 
 
(en collaboration avec la 
CCI de Marseille) 

-Comment développer une idée de projet 
- Comment établir un business plan avec accès à la technologie 
et accès au financement,  

- Démarche de la création d’un projet , du démarrage et du 
développement de l’entreprise. 

-Les Chefs d’entreprise 
-Les cadres  d’entreprises  
-Les diplômés : spécialités finances- juridique- 
Economie- marketing  
 

02 mois : 60 H 
(décembre) 
(10H/semaine) 

3000 dt 



5- Cycle de formation 
accéléré en : 
Comptabilité  

Ce cours constitue une  introduction aux principes fondamentaux 
de la Comptabilité  Générale (financière) selon le référentiel 
comptable tunisien 1997. 
Objectif général : 
Maîtriser  le  processus d’élaboration et de présentation de 
l’information  comptable. 
Objectifs d’apprentissage : 

- Comprendre les différentes fonctions de la comptabilité 
et sa place dans l’entreprise, 

- Connaître les différents états financiers et leur utilité ( 
Bilan et état de résultat) 

Etre capable d’enregistrer les opérations courantes  et les 
opérations    d’inventaire  en vue  de permettre la construction 
des états  financiers. 
 

Aucun pré-requis n’est exigé car ce cours se propose 
de présenter la logique et les principes de base de 
la comptabilité financière. Ce cours s’adresse donc 
à toute personne désirant se familiariser avec la 
technique comptable  

 

02 mois : 60 H 
(novembre –
décembre) 

(10H/semaine) 

 
 Entreprises : 

1000 DT 
- Particulier/Etudiant : 800 
DT  

6- Cycle de formation 
accéléré en : 
Fiscalité des Entreprises  
 

- Maîtriser les aspects pratiques de la législation  
      fiscale tunisienne. 
   - Maîtriser les obligations fiscales des entreprises. 
   - Assurer une gestion fiscale saine 

Cette formation s'adresse aux créateurs 
d'entreprises, cadres dirigeants, chef comptable, 
comptables et toute personne ayant une 
responsabilité de gestion 

04 mois : 60H 
(janvier-avril 

2017) 
(10H/semaine) 

 
- Entreprises : 

1000DT 
- Particulier/Etudiant : 800 

DT 

7-Formation Contrôleur 

de gestion 

 

mettre en place et analyser les indicateurs de gestion nécessaires 

au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise 

-Experts financiers 
-Experts financiers 
-Chefs comptables 

-Gestionnaires 

4mois 
160heures 

(février-Mai 
2017) 

 
(10H/semaine) 

 

1000 dt/P 

8-Formation Technico- 

Commercial en 

Management de 

l’énergie et en énergie 

solaire photovoltaïque 

Mettre en évidence les promesses faites par la CCI de Tunis qui 
souhaitait 
contribuer dans Le Développement Durable 
•La chambre de commerce et d’industrie de Tunis est tenue de 
fournir des 
opportunités appropriées aux nouvelles aspirations de la 
génération naissante. 

-Jeunes chômeurs diplômés 
-Technico-commerciaux des sociétés opératrices 
dans le domaine du PV 
-Les hommes-énergies dans les établissements 
consommateurs d’énergie 

150 H   
6 mois 
(6h/semaine)  
A partir du mois 
d’octobre 2016 

3900DT/P 

9-Commerce électronique Savoir comment créer un site marchand pour la vente  en ligne 154 H 6000DT HT  

 
 



B) Séminaires de Formation : 
 

 

Thèmes Objectifs Durée Frais de participation 

1-Marketing stratégique et opérationnel -Maitriser les principaux concepts de marketing /Connaitre le 

développement du processus de planification du marketing stratégique 

3 jours 600DTHT/P 

2- Diagnostic financier approfondie de l’Entreprise : 
méthodes, outils et processus  

 

Comment procéder à une analyse financière adéquate pour permettre 
de déterminer les mesures à prendre en temps utile 

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 3 ème trimestre) 

300DT HT /p 

3-Comment pénétrer les  marchés extérieurs et exporter 
vers l’Afrique     
 
 

• Exploiter et manipuler les bases de données relatives au commerce 
international   Trade Map, Mac Map , Standard Map…)  
• Analyser les informations commerciales (taux de croissance des 
importations, tarifs  douaniers, conditions d’accès aux marchés…) 
• Identifier et sélectionner un marché cible d’exportation 

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 3 ème trimestre) 

300 DT HT /p 

4- gestion client   
 

• Connaître les meilleures approches  en vue d’assurer l’efficacité des 
services offerts aux clients et améliorer l’interaction avec le client   

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 3 ème trimestre) 

300 DT HT /p 

5-Les  paiements internationaux • Maîtriser la technique du paiement international, du crédit 
documentaire et sa terminologie,  
•connaitre les méthodes permettant d’assurer la sécurité des paiements 
internationaux 

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 4 ème trimestre) 

300DT HT /p 

6-Audit –qualité et certification -Acquérir des connaissances pratiques sur les normes de certification  
Maitriser l’application du processus de certification 

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 3 ème trimestre :septembre 

*100DT étudiant 
*300DT HT /p(entreprise) 

7-Franchise Connaitre le système du fonctionnement de la franchise 
Savoir les procédures et les exigences financières de la franchise 

2 matinées  de 6H : 12 H 
( 4 ème trimestre) 

300DT HT /p 


