
 

Objectifs 
 

Optimiser l'organisation de votre chaîne logistique à l'import / 
export : 
 

• En connaissant mieux les acteurs logistiques  
et leurs prestations 

• En identifiant mieux vos besoins logistiques 

• En maîtrisant mieux vos coûts 
 

 
 

Public 
 

Membres d'un service export ou import, acheteur, assistant(e) 
achats, responsable supply chain, membres d'un service 
logistique ou transport… 
 
 
 

Méthode pédagogique 
 

• Entretien de pré-diagnostic 

• Apports théoriques et techniques 

• Accompagnement dans les actions à mettre en œuvre 
 

 
 

Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel expert en Commerce international 
 
 
 
 

Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 
 
 
 

Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 
 
 

Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures  

 

DATES 

A définir 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 

Échanges / enrichissement dans le groupe 
grâce aux univers différents des participants 

 

Système d’inter-sessions permettant une 
formation progressive et régulière en 
adéquation avec votre environnement 
professionnel 

 

Entretien en amont de la formation 

AFFINER SA LOGISTIQUE 
INTERNATIONALE 

 
 



 

 

INTRODUCTION : LA DÉMARCHE LOGISTIQUE 
 

• Les objectifs de la logistique et les facteurs de son développement 

• La mise en œuvre de la démarche logistique au sein d'une entreprise 

 

CONNAÎTRE LES OPÉRATEURS DU TRANSPORT ET LEUR MODE DE 
TARIFICATION : TERRESTRE, MARITIME, AÉRIEN, FERROVIAIRE 
 

• Les principaux modes de transport de marchandises : offre en transports routier, maritime, 

aérien et ferroviaire 

• Les intermédiaires logistiques : transitaires, stockeurs, plateformes logistiques, ... : 

obligations des parties et responsabilités 

• Savoir comparer les offres logistiques : tarification des différents modes de transport  

• Etudes de cotations de transport - décryptage des différentes lignes facturées 

 

ÊTRE À L'AISE AVEC LES CONTRATS DE TRANSPORT 
 

• Contrat de transport terrestre : contrats et type et plafonds d'indemnisation des pertes et 

avaries 

• Contrat de transport maritime : les subtilités du connaissement maritime 

• Contrat de transport aérien 

• Contrat de transport ferroviaire 

• L’assurance transport 

 

LES OPÉRATIONS DOUANIÈRES PAYS TIERS 
 

• Les choix en matière douanière : sous-traiter ou réaliser son dédouanement 

• Les modalités du dédouanement à l'import et à l'export et les procédures de dédouanement 

simplifiées 

• Maîtriser sa liasse documentaire : rappel des différents documents import- export 

 

AFFINER SA LOGISTIQUE IMPORT ET / OU EXPORT 
 

• Rappel sur les Incoterms 2020 : choisir le bon incoterm  

• Suivi et contrôle : mise en place d'indicateurs de contrôle, recensement des 

dysfonctionnements, audit des procédures 

• Savoir construire une étude logistique : calcul des frais d'approche pour les prix de revient de 

l'entreprise 

 

 


