
transport international
LOG001

Public Concerné 

Toutes personnes susceptibles d’expédier à l’international, assistant 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Apporter les connaissances nécessaires à ses collaborateurs sur la 
gestion administrative des dossiers Export.
OBJECTIF STAGIAIRES :
Va vous permettre de décoder les enjeux, les normes et les acteurs du 
commerce international.
Meilleure compréhension des attentes du client, maitrise du sav face 
aux litiges liés aux moyens de paiement.

Pré Requis 

Aucun hormis la connaissance de son métier.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Comprendre le commerce international et ses enjeux
Prise de conscience des développements commerciaux possible, des risques 
encourus.
Besoin de maitriser et connaître les enjeux, les normes et les acteurs.
Qu’est ce que le Commerce International pour l’entreprise?
Principes : ACHAT / VENTE de marchandises.
Moyens : Incoterms 2000 et 2010.
En externe :
Le transitaire, l’armement, le douanier, le port, le client, le banquier
Définition et identification des différents acteurs.
Points forts et points faibles de chacun des acteurs.
Présentation des documents que chaque acteur fournira à la société .
Le client / La proforma.
La facture et le crédoc.
Le transitaire, la douane, l’armateur / l’OT, le BL (House et Master), le EUR1, 
l’envoi des documents originaux au client.
Le paiement de la facture et du freight.
Comment se prévenir des risques?
Les cas les plus classiques : perte de documents, le recouvrement, l’avarie de la 
marchandise, l’avarie du navire.
Que faire? Quelles solutions? Respecter la méthode et les étapes clés.
Envoi en FOB. Envoi en CIF. Envoi en EXW avec crédoc.
Mise en place de la méthode de travail.
Problèmes rencontrés (ex: un client ne paye pas, changement de législation 
maritime pendant la traversée de la marchandise, le client ne peut pas dédouaner 
la marchandise).
MAD de docs de supports.
Les autres modes de transport : le ferroviaire (le FOT / FOR), la route, l’aérien.
Prendre des dossiers Export de la société pour compléter les exercices pratiques.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 4 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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