Organiser et gérer un transport international
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TII - Prix 2022 : 1 470€ HT

Responsables transport, zone
export, approvisionnement,
logistique, Supply Chain, service
clients. Acheteurs.

PRÉREQUIS

Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Connaître les fondamentaux des
Incoterms

Cette formation vous permettra de vous positionner comme l'interlocuteur du transport
dans la chaîne logistique. Vous saurez organiser le transport dans le respect de la
réglementation, comprendre les différents coûts et analyser les factures de
transport/transit international, tout en anticipant les risques.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Pédagogie active et participative,
ludopédagogie.

Identifier les différentes étapes d'une opération
internationale, les intervenants et leurs
responsabilités

PARTICIPANTS

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Devenir l'interlocuteur clé face aux partenaires de
la chaîne logistique

Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

Comprendre sa facture de transport et/ou de
transit international

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

Organiser ses transports en respectant les
réglementations

EXERCICE
Quiz, jeux, travaux pratiques.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 10/2019

1) Le cadre contractuel et réglementaire des transports
- Les obligations réciproques des exportateurs et importateurs.
- Les Incoterms® 2020 : rappels et éléments principaux.
- Les réglementations de sécurisation du fret.
2) Comprendre les règles de TVA applicables aux flux physiques internationaux
- La Déclaration d'Echanges de Biens (DEB).
- La Déclaration Européenne de Services (DES).
- Les règles de droit commun en matière de territorialité des prestations de transports.
- Les règles spécifiques liées à certains transports.
Exercice : Quiz : exemption de TVA et présentation de facture.
3) Agir en cas de litige
- La lettre de réserve.
- La constitution du dossier d'assurance et les documents clés.
- L'indemnisation par mode de transport et les justificatifs du quantum des dommages.
- Les recours en cas de litige.
- La mise en place d'un remboursement rapide.
Exercice : Quiz : calcul des indemnités suite aux litiges transports.

• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante pshaccueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

4) Identifier les étapes des opérations de transport international
- L'emballage des marchandises : fonction, mode, responsabilité et réglementation.
- Le choix du transitaire : commissionnaire ou mandataire, composantes d'une cotation et
postes de facture.
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- L'assurance transport : pourquoi et auprès de qui ?
Exercice : Quiz : Incoterms® 2020 et obligations du transport international.
5) Organiser les transports internationaux et calculer les coûts
- L'organisation et le cadre règlementaire du transport routier, maritime, aérien et
ferroviaire.
- Les intervenants de chaque mode de transport et leurs obligations.
- Les spécificités du rapport poids/volume selon le mode de transport choisi.
- Le calcul du coût de transport routier, maritime, aérien et ferroviaire.
- Le statut juridique du transporteur, sa responsabilité et ses limites.
- Les instructions de transport.
Travaux pratiques : Jeux : organiser une expédition maritime. Calculer un coût de fret.
6) Atelier pratique : plan de transport international
- Etablir un plan de transport complet et organisé.
- Mettre en place les déclarations obligatoires ou nécessaires.
- Définir les modalités de livraison.
- Elaborer des itinéraires efficaces.
- Appliquer les tarifications et calculer les coûts.

LES DATES
PARIS LA DÉFENSE
2023 : 23 mars, 25 mai, 06 juil.,
20 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 17 nov.
2023 : 23 mars, 25 mai, 06 juil.,
20 nov.
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