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Achat de prestations de transport 
 

Objectifs : Connaître les particularités techniques des auxiliaires du 
transport. Assimiler les pratiques professionnelles et les modalités du 
transport national et international. Savoir établir un cahier des charges, 
maîtriser un contrat de transport. Savoir gérer de bout en bout une 
commande de transport, gérer les litiges de transport et douane. 

PROGRAMME 

▪▪  LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ttrraannssppoorrttss  

• Les flux mondiaux en transports multimodaux de marchandises 
• Les chiffres et les tendances en Europe 
• L’organisation des transports maritimes, aériens, terrestres, 

fluviaux et par fer 
• Le e commerce et les bourses de fret transport 
• Les nouveaux transporteurs/logisticiens dans le fret express 

▪▪  LLee  ddrrooiitt  ddeess  ttrraannssppoorrttss  eett  lleess  rrèègglleess  

ccoonnttrraaccttuueelllleess    

• Le contrat de transport, les obligations du transporteur et du 
chargeur 

• Les conventions et contrats de transports dans les différents 
modes de transport 

• Les documents du contrat de transport 
• Les intervenants du commerce international 
• Les contrats internationaux 
• Les constructions tarifaires pour chaque mode de transport 
• La douane et le commerce international 

▪▪  LL’’aacchhaatt  ddee  pprreessttaattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  

• La bataille entre les conditions de vente et d’achat 
• Les termes de ventes internationaux (incoterms) 
• Le prix du transport : les rapports poids/volume, les grilles 

tarifaires, la négociation et suivi du prix, garantir le prix sur la 
durée 

• Les prestations de transport intégrées ou externalisées 
• La mise en place d’un plan de transport avec les auxiliaires de 

transport 
• La méthodologie d’un cahier des charges transport 
• Les bases de la négociation avec les prestataires 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Responsables achats, 
responsables logistique 
globale, responsables 
commerce international, 
acheteurs, toute personne 
ayant la responsabilité 
d’achat de transport en 
national, communauté 
Européenne et en 
international  

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Consultant expert en achat 
de transport. 

Méthodes pédagogiques 

Travail sur des cas 
pratiques tirés du 
quotidien des participants. 

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Méthode active et 
expositive. 

Support de cours. 

Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

4 jours 

1 990 € 

Réf : AC101 
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