
Pour qui 
n  Collaborateur des services transports et 

logistiques.
n  Collaborateur des services Import-Export.
n  Responsable des services transport, ADV, 

achats et logistique.
n  Toute personne en charge des opérations de 

logistique internationale. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Formaliser ses besoins, analyser l’offre des 

prestataires.
n  Comprendre les tarifications aériennes et 

maritimes.
n  Optimiser la logistique des opérations 

internationales.
n  Comprendre et tirer partie des facilités 

douanières.
n  Maîtriser les règlementations et conventions 

en vigueur.

1/  L’environnement du secteur 
du transport

n  Les acteurs du secteur.
n  Les prestations proposées par 

les prestataires.
n  Les critères de choix d’une 

solution transport Air ou Mer.
n  Le compromis Sea - Air : le ratio 

coût / délai.

2/  Comprendre les aspects 
techniques et contractuels

n  La convention de Montréal 
(transport/air).

n  La convention de Bruxelles 
(transport/mer).

n  La responsabilité du transporteur 
et l’assurance des marchandises 
transportées.

3/  Les documents de transport
n  LTA (lettre de transport aérien).
n  Bill of lading ou connaissement 

maritime.
n  L’utilisation de ces documents en 

cas de litiges et de paiement par 
crédit et/ou remise documentaire.

4/  La tarification en transport 
maritime et aérien

n  Les ratios poids/volume.
n  Les surcharges.
n  Les cotations transitaires : 

maîtriser le vocabulaire 
technique.

n  Les INCOTERMS 2010 et leurs 
bonnes applications au contexte 
du contrat.

5/  Les opérations douanières
n  Les obligations déclaratives.
n  La DEB et la DES dans l’Union 

Européenne.
n  DAU (procédure Delta) pour 

l’export-import avec les pays 
tiers.

n  Les différents régimes douaniers.
n  La sûreté des échanges avec ICS 

et ECS.

6/  Exercice de synthèse
n  Comparaison coûts/délais entre 

trois modes de transport (air, mer, 
sea-air). 

Maîtriser vos transports aériens et maritimes 
Optimiser votre logistique internationale

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  La maîtrise des éléments de facturation de transport air et mer afin de 

mieux en négocier les prix. Les bonnes valeurs de benchmark selon le 
type de transport.

n  La liste des principaux sites Web permet d’acquérir de l’autonomie 
dans la gestion de ses transports.

n  Un exercice de synthèse permettant à chacun de conforter son plan 
d’action.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7106 
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