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Le transport international 

 

Objectif : Maîtriser l’environnement du transport international de 
marchandises pour travailler dans le commerce international. 

PROGRAMME 

1) Introduction à l'environnement du transport international 
des marchandises 

 La mise en place d'une politique de transport 
 Le choix des modes et des modalités de transport 
 L'emballage des marchandises 
 La relation incoterm du contrat et contrat de transport 

2) Les professionnels du transport : Qui sont ils ? Avec qui 
travailler ? Leur statut juridique 

 Les compagnies de transport et leurs conventions internationales 
 Les organisateurs/commissionnaires de transport 
 Les transitaires 
 Les spécialistes de l'affrètement, du groupage et de l'express 

3) La taxation du fret 

 Maritime, aérien, routier : Principes fondamentaux de la tarification 
conventionnelle 

 Le transport des marchandises par conteneur 
 La facturation du transitaire 
 La facturation du commissionnaire 
 Le coût du transport 

4) L'assurance transport 

 Les indemnités prévues par les conventions internationales 
 Les différents risques ainsi que leurs polices d'assurance 

complémentaires 
 Le coût de l'assurance transport. 

5) Le rôle et l'importance des documents de transport 

 Les documents émis par les compagnies : Lettres de voiture, LTA, 
connaissements maritimes 

 Les attestations de prise en charge 
 Les documents émis par les transitaires 
 Le bordereau d'instructions 

6) Cas pratiques (selon le rythme du groupe)  

 Pénalités de retard de livraison Casablanca 
 Facturation du transitaire 
 Offre commerciale CIF Baltimore USA 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  

Toute personne travaillant 
dans le commerce 
international.  

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Longue expérience dans le 
domaine de l’import-
export et dans le domaine 
de la formation. 

Parcours pédagogique  

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
théoriques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux.  
La richesse de la formation 
prendra une nouvelle 
dimension dans la 
restitution des travaux de 
groupes et dans les 
synthèses de l’animateur. 
  
Ce stage peut être suivi par 
un accompagnement  
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

3 jours 
1 550 € 

Réf : CI025 
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