
Pour qui 
n  Responsable des services logistiques, 

transport, ADV.
n  Collaborateur et opérationnel des services 

logistiques et transports.
n  Collaborateur des services Import-Export.
n  Acheteur des prestations transports. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Appréhender l’environnement technique et 

juridique et optimiser le contrat de transport.
n  Formaliser ses besoins, analyser l’offre des 

prestataires, optimiser les achats et suivre 
les prestations.

n  Assurer le meilleur ratio : services/coûts en 
impliquant les prestataires.

n  Comprendre et tirer parti des facilités 
douanières.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic en ligne.

2/  Comprendre les aspects 
techniques et contractuels 
des modes de transport

n  La chaîne globale du transport et 
les différents interlocuteurs.

n  Les éléments clés du contrat de 
transport :

 -  Routier : les cadres juridiques 
France et International.

 -  Maritime : la conteneurisation.
 -  Aérien : les critères de choix.
 -  Multi-modal : optimisation de sa 

logistique.

3/   Appréhender les 
responsabilités dans un 
contrat de transport

n  Les responsabilités du prestataire 
et du chargeur.

n  Le suivi de la prestation.
n  Le règlement des litiges.
n  L’assurance transport.

4/   Intégrer l’environnement 
juridique et fiscal

n  Les Incoterms ICC 2010.
n  Les déclarations fiscales 

et douanières obligatoires :
 -  DEB, DES dans l’Union 

Européenne.
 -  DAU et Delta, export-import 

avec les pays tiers.
 -  Les différents régimes 

douaniers.

5/  Acheter une prestation de 
transport

n  Les interlocuteurs, le cahier des 
charges.

n  La négociation des achats 
de transports route France et 
International ; air et mer.

n  La sélection du prestataire et la 
mise en place du contrat.

6/  Mesurer la performance du 
transport

n  Tableau de bord et indicateurs.
n  La démarche de progrès avec les 

prestataires.

7/  Après le présentiel
n  Des conseils chaque semaine 

pour appliquer votre plan 
d’actions.

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Les fondamentaux du transport 
Du choix des modes de transport à la gestion des prestataires

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des fiches outils enrichies.
n  Un plan d’actions outillé/performant : alternance d’exposés, 

d’échanges… En particulier, d’argumenter et de négocier 
efficacement avec ses prestataires de transports.

n  Les principaux sites Web utiles sont visités pendant cette formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1876 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Piloter l’activité transports en 
France et à l’international, au sein de la certification globale : Management de la supply chain. Code CPF : 237136.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1876 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 420  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1876
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1876


