LOGISTIQUE IMPORT – EXPORT A LA REUNION
Optimisez vos transports maritimes et aériens
PROGRAMME
I. IDENTIFIER LES INTERVENANTS DE LA SUPPLY CHAIN
-

Déﬁni>on de la chaîne logis>que
Les acteurs de la chaîne logis>que

II. CHOISIR UN INCOTERM EN TENANT COMPTE DE SON ENVIRONNEMENT
DUREE
3 jours – 21 heures
OBJECTIFS
• Expliquer les règles de la logistique
internationale et du transport
• Evaluer les performances des
prestataires logistiques afin de
diminuer les coûts
• Calculer le coût de revient
• Devenir un interlocuteur averti face
aux partenaires de la chaîne logistique
POUR QUI
• Responsables, approvisionneurs,
commerciaux, acheteurs et attachés
administratifs chargés des
importations, des transports et de la
logistique
• Les services comptables et financiers,
pour les opérations de contrôles des
factures des transitaires/transporteurs
PREREQUIS
Aucun
PEDAGOGIE
Pédagogie active et participative.
Alternance d’apports théoriques et de
mises en situation.
Des exercices pratiques permettent de
faire la synthèse des thèmes traités.
MOYENS D’ENCADREMENT
Formation assurée par une consultante,
Formatrice Professionnelle pour Adultes,
jus>ﬁant d’une exper>se signiﬁca>ve dans son
domaine d’interven>on doublée d’une solide
expérience en face-à-face pédagogique.
EVALUATION
Evaluation formative : QCM,
Questions/réponses.
Feuille d’évaluation afin de mesurer la
satisfaction vis-à-vis du contenu de la
formation, de son déroulement, de la
prestation du formateur.

-

Le rôle des incoterms®
Typologie des incoterms® 2020
Les niveaux de responsabilité de l’acheteur et du vendeur
Sélec>on d’un incoterm

III. MAITRISER LES PARTICULARITES DU TRANSPORT PAR CONTENEUR AFIN D’OPTIMISER LES EXPEDITIONS
-

Les diﬀérents types de conteneurs
L’u>lisa>on du conteneur dans le transport
L’empotage d’un conteneur

IV. RETENIR UN MODE DE TRANSPORT EN FONCTION DU CONTEXTE ET DU PRIX
-

Les modes de transport (mari>me, aérien, rou>er)
La tariﬁca>on
Calcul d’un coût de transport (mari>me, aérien, rou>er)
Le choix d’une solu>on de transport

V. GERER LE FLUX DE DOCUMENTS DE TRANSPORT INTERNATIONAL
-

Les documents liés au transport
Les autres documents de la liasse documentaire (packing list, EUR1 …)
La dématérialisa>on des supports
Les formalités import et export
Les formalités douanières à La Réunion

VI. SELECTIONNER UN TRANSITAIRE
-

Les coûts liés au transport
Calcul du coeﬃcient d’approche
Etude compara>ve d’oﬀres de transitaires

VII. CALCULER LE COUT DE REVIENT DES EXPEDITIONS
-

Pourquoi calculer un coût de revient
Les éléments à intégrer au calcul
Mesure de la performance
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LIVRABLES
Support de cours dématérialisé

contact@outremerformation.com

VALIDATION
Attestation de formation

outremerformation.com
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