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Logistique internationale 

 

Objectif : Connaître, différencier les différentes solutions de transport selon 
la destination, la provenance et les caractéristiques du produit. Acquérir une 
maîtrise du contrat de transport : liner terms, conventions internationales.  
Identifier les risques et gérer le temps de transport. 

PROGRAMME 

Pour une vision globale de la logistique des opérations import, export, 
les acteurs du Commerce International sont capables de rechercher et 
de mettre en place la meilleure solution de transport et d’optimiser les 
coûts. 

 Introduction : Articulation du contrat de transport sur le 
contrat d'achat & vente : Rappel Incoterms, Liner terms, 
chaîne des opérations physiques d’un transport. 

 1ère partie : Etude des différents modes de transport : 
contraintes, avantages, inconvénients et organisations 

 Le Routier 

 Le Fer 

 Le Fluvial 

 Le Maritime : Ligne et Tramp (affrètement) 

 L’organisation commerciale de chaque mode 

 2ème partie : L’aspect contractuel et documentaire 

 Le contrat de transport : les conventions selon les modes, limites de 
responsabilités contractuelles des opérateurs 

 L’assurance sur facultés : souscription et mise en jeu 

 Interface documents de transport et crédoc 

 3ème partie : Les auxiliaires de transport  

 Rôles et statut juridique 

 Etudes de cas 

 Conclusion : Organiser et gérer la logistique transport 

 Choix stratégiques selon flux ; rédaction des instructions 
d’expédition ; contrôler la pertinence de l’organisation et 
conduire les changements nécessaires 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Responsable de service 
Import/Export, 
Logistique Transports, 
Achats, Commercial ou 
Administration des ventes. 
Gestionnaires des 
commandes et des 
contrats Import/Export. 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 
 

 
Le Formateur 

Spécialiste Import-Export 
en Logistique et  
Financements. 

 

Parcours pédagogique  
 

    
 

Recueil des besoins. 
Montage. 
Exposés et échanges. 
Analyses de cas réels. 
Suivi et accompagnement. 
 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

 

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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