OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE
A L’INTERNATIONAL

Public concerné : Chef de zone et responsable export, responsable
24 novembre 2020
1 journée (7 heures)

logistique, collaborateur service commercial, acheteur…

Objectifs : Optimiser son contrat de transport, maîtriser les responsabilités des
parties, manager ses opérations de transport
Prérequis : Aucun

CCI Grand Hainaut
3 av Sénateur Girard
59300 VALENCIENNES

499 € net/personne
Déjeuner offert

Acquis : maîtriser
les transports et
leur cadre
règlementaire

Approche pédagogique : Etude de cas concrets
Modalités d’évaluation : QCM

PROGRAMME
LES DIFFERENTS INTERVENANTS
-

Notions de 2PL, 3PL, 4PL
Distinction mandataire / commissionnaire, principaux acteurs du marché
Comment se renseigner sur les prestataires ?

INCOTERMS® 2020 ET GESTION DES FLUX
-

Incoterms® de vente Départ / Arrivée : risques vendeur/acheteur, définition
point de livraison, partage des frais, obligations documentaires et
douanières, impact de l’incoterm® sur le contrat de vente et responsabilités
des parties

OPERATION DE TRANSPORT
-

Paramètres de choix d’une solution transport
Rapport poids/volume selon le mode de transport
Modes de réalisation, emballages et contraintes (norme NIMP 15…)
Gestion des marchandises dangereuses, produits soumis à accises

TRANSPORT MARITIME / AERIEN / ROUTIER
ASSURER SES MARCHANDISES
-

Relation entre Assurance Transport et Incoterms®, différents contrats,
risques, Institute Cargo Clauses
Gestion des litiges, constitution du dossier de remboursement

REDIGER LA DEMANDE DE COTATION AU PRESTATAIRE
-

Rédaction d’une demande de cotation par le stagiaire
Déchiffrer la proposition
Distinguer les postes négociables
Sélection du prestataire
Réservation de la prestation : la rédiger, les points critique

OPTIMISER VOTRE LOGISTIQUE A L’INT’al

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation du 24 novembre 2020 à Valenciennes au tarif de 499 € net/personne
(déjeuner inclus et pris avec l’intervenant)
(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
 RQTH
ème
: Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
 RQTH
2
 RQTH
3ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
Règlement :
- Par chèque ……….. € libellé à l’ordre de CCI HAUTS DE FRANCE
- Par virement bancaire, N° Compte : 00020109545 - IBAN : FR7613298002570002010954530, BIC : CMCIFR2A
Pour une facturation directement à votre organisme collecteur, merci de préciser ci-dessus adresse, tél et n° adhérent - Attention : Pensez à adresser
une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription !

