LOGISTIQUE &
DECLARATIONS

LE TRANSPORT MARITIME
CONTENEURISE
La maîtrise des flux de marchandises overseas (entre les continents) est un enjeu
majeur pour les entreprises. Cette formation s’adresse à des personnes qui
souhaitent développer leurs compétences dans le domaine du transport maritime
conteneurisé.

DUREE & PRIX

PROGRAMME DE FORMATION «LE TRANSPORT CONTENEURISE »

: 1 jours (7 heures)
400 € HT/personne

Prix d’une formation interentreprises.
(Formation sur mesure, Tarif Groupe, nous
consulter)

OBJECTIFS :
Acquérir les techniques du
transport conteneurisé de
marchandises. Organiser
l’expédition complet ou groupage.
Identifier les risques, les surcoûts ;
comprendre le fonctionnement des
prestataires & des lignes maritimes
pour optimiser le schéma, les coûts
et délais. Gérer de manière
efficace les problèmes pouvant
survenir lors des opérations.

PUBLIC :

Responsables/collaborateurs
logistique ; services commerciaux
import/export.

PRE-REQUIS :

TRANSPORTS MARITIMES, IMPORT / EXPORT, LCL/FCL
Comprendre l’environnement du transport maritime, ses acteurs, ses techniques, ses routes, ses
délais et ses prix. Gérer le schéma logistique « FCL - Groupeur LCL ».
Comprendre les termes utilisés dans le transport maritime.
Trouver les lignes maritimes disponibles, les compagnies et se rapprocher des agents de
fret/transitaires.
IDENTIFIER “QUI FAIT QUOI ET JUSQU’OU”.
Transitaire, commissionnaire, compagnie maritime : à qui faire appel ?
Le choix du port et les plates formes de groupage.
Les informations & déclarations nécessaires.
ADAPTER LA MARCHANDISE AU DEPLACEMENT
Emballage, marquage, empotage en containers dry ou spéciaux, moyen de manutention au
chargement et au déchargement, normes en vigueur dans le pays de destination. Particularités
des expéditions sur certains pays. Déclaration de chargement.
TARIFICATION DU TRANSPORT MARITIME CONTENEURISE
La conteneurisation et les frais induits (détention/mise à disposition/retour).
Les frais de passage portuaire. Le taux de fret et ses surcharges. Le Liner Terms.
Répartition des frais & risques Vendeur/Acheteur en fonction de l’Incoterms® de vente.

METHODE PEDAGOGIQUE :

COMMUNIQUER AVEC SON CLIENT, SON FOURNISSEUR ET LE PRESTATAIRE
TRANSPORT
Transmettre les informations & documents nécessaires à la bprise en charge de la marchandise.
Fournir les éléments pour la rédaction des documents de transport & contrôler le DRAFT
Les documents de transport maritime. Le BL dans le cas d’un crédit documentaire.

SUPPORTS REMIS :

GESTION DES RISQUES
Comprendre et gérer l’assurance en maritime. Mettre en place le recours correctement.
Connaitre les obligations et le niveau de responsabilité des transporteurs/prestataires.
Mettre en place le recours en cas d’avarie transport selon la convention applicable.

Cette formation nécessite d’avoir une
première expérience de la logistique
internationale
(transport/douane/Incoterms®).
Cette formation s’appuie sur
l’alternance d’apports théoriques,
d’échanges d’expérience et de cas
pratiques.

Support papier en début de formation.

MODALITES
D’EVALUATION :

QCM d’évaluations en cours de
formation

Sophie SCHWOBTHALER sera votre référente pédagogique durant cette formation. Elle accompagne depuis
1995 de nombreuses entreprises, de toutes tailles ou activités, et met à leur disposition les outils, le savoirfaire et les conseils à l’international qui correspondent à leurs besoins. Au travers de ses formations elle
propose des outils simples et immédiatement exploitables !
Elle forme aux bonnes pratiques du commerce international divers publics, pour le compte des institutionnels,
d’organismes de formation continue, d’universités ou d’écoles de commerce.
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