
Pour qui 
n  Directeur logistique, responsable logistique.
n  Responsable de la Supply Chain.
n  Toute personne en charge de la logistique 

internationale dans son entreprise. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Avoir une première expérience de la 

logistique internationale. 

Objectifs 
n  Construire ou optimiser le schéma logistique 

international.
n  Utiliser à son avantage la réglementation 

douanière.
n  Utiliser l’outil informatique pour réduire les 

coûts logistiques.
n  Organiser à distance le contrôle de son 

prestataire logistique.
n  Localiser les plates-formes logistiques dans 

le monde et sélectionner la mieux adaptée à 
sa politique.

1/  Construire ou optimiser 
son schéma logistique 
international

n  Analyser les meilleurs schémas 
logistiques référents.

n  Intégrer tous les paramètres 
de maîtrise d’une logistique 
internationale.

n  Bâtir son propre schéma 
logistique international.

2/  Utiliser les facilités 
douanières pour réduire ses 
coûts logistiques

n  Comprendre les règles de base 
de l’organisation mondiale des 
douanes.

n  Importer et exporter en toute 
sécurité.

n  Utiliser les différents régimes 
douaniers pour éviter d’acquitter 
droits et taxes.

n  Négocier le montant des cautions 
avec les services des douanes.

3/  Utiliser les nouveaux outils 
de maîtrise et de suivi des 
flux

n  Utiliser les nouveaux outils des 
plates-formes logistiques les plus 
récentes au niveau mondial.

n  Choisir un process :
 -  les critères à prendre en 

compte.

n  Contrôler et suivre ses 
productions à distance.

n  Sécuriser ses opérations 
logistiques.

n  Comprendre le rôle de l’Incoterm 
2010 dans le transfert de risques.

n  Le rôle du transitaire, comment 
engager sa responsabilité.

4/  Sélectionner une plate-forme 
logistique : les critères de 
choix

n  Le rôle de la plate-forme 
logistique internationale :

 -  les critères d’évaluation des 
plates-formes logistiques ;

 -  quelle organisation exiger selon 
son type de produit ?

 -  externaliser : comment 
négocier les prestations en 
France et à l’étranger. 

Organiser sa logistique internationale 
Optimiser les flux et réduire les coûts logistiques

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation résolument pratique et personnalisée à chaque étape du 

process, les participants mettent en application sur leur propre cas : ils 
découvrent et intègrent l’environnement international et ses incidences 
sur la logistique.

n  Un outil indispensable : la liste des "sites Internet" incontournables 
pour trouver immédiatement la bonne information douanière, le bon 
transporteur.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6958 
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au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6958
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 6958

Paris


