DI1003

Transport et logistique à l'international
Formation Continue - Développement à l'International

Gérez et optimisez l'acheminement de vos marchandises dans le respect des
coûts et de la réglementation

Objectifs :
- Connaître les différents modes de transport
- Analyser l’offre des prestataires mieux comprendre la tarification
- Optimiser les coûts de transport et de la logistique
- Le rôle et l’importance des documents de transport

Public :
Assistants, collaborateurs et responsables des services logistique, achats, commercial,
export, expédition ou ADV.
Toute personne amenée à choisir un mode d'acheminement de smarchandises à
l'international.
Pré-requis : maîtriser les règles Incoterms® 2010.

Compétences visées :
Etre en capacité d'organiser le transport à l'international selon le mode adéquat, dans le
respect des coûts et de la réglementation.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
- Intervention pragmatique et opérationnelle, alternant apports de connaissances, cas
pratiques, études de documents et échanges d'expériences.
- Méthodes et outils adaptés à la formation (QCM, exercices d'application...).
Animateur : Consultant expert en commerce international.

Validation / Certification :
Evaluation des connaissances acquises en fin de formation.
Attestation de fin de formation.
Possibilité de CCE.
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Programme :
Le choix du transitaire
- Définition du métier de transitaire : responsabilités, rôle et mission.
-Les ratios poids/volume: les surcharges.
- Les cotisations transitaires: maîtriser le vocabulaire technique (THC, ISPS, BAF, CAF...).
- Compréhension des termes utilisés : cotations transitaires - bordereau d'instruction transitaire.
- Critères et éléments de choix du transitaire

Les modes de transport
- Maritime, aérien, routier
- La tarification, calculs des poids volumétriques, la demande de cotation.
- Critères de choix du mode e transport (comparaion / cas pratiques)

L’emballage et conditionnement
- Les unités de charge, conteneurs.
- Les risques liés à l’emballage.

Les documents de transport
- Les connaissements maritimes et autres documents.
- Le bordereau d'instruction au transitaire.
- Les conteneurs maritimes: la déclaration de la masse brute vérifiée (MBV).
- Les contrats de transport, BL, seawaybill, FCR FIATA, FBL FIATA, LTA, AWB - CMR CIM.
- L’assurance transport (ad valorem).
- Les indemnités de transport (DTS).

L'assurance transport (ad valorem)
Que faire en cas de litige ?
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