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GESTION DES IMPORTATIONS 

Optimisez vos transports maritimes et aériens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

3 jours – 21 heures 
 

OBJECTIFS 

• Appréhender 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 favorisant 

l’implication et l’apprentissage des 

stagiaires. 

Alternance d’apports théoriques, questions-

réponses, QCM, exercices et mises en 

pratique. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante avec 

une double compétence en logistique 

internationale et en face-à-face 

pédagogique. 
 

LIVRABLES 

Support de cours dématérialisé. 
 

DELAIS D’ACCES 

Inter : selon calendrier 

Intra : en concertation avec l’entreprise 
 

ACCESSIBILITE 

Locaux accessibles aux PMR.  

Autres handicaps : nous contacter pour mise 

en place des moyens de compensation. 
 

TARIF 

Nous consulter.

 

PROGRAMME 
 

I. IDENTIFIER LES INTERVENANTS DE LA SUPPLY CHAIN 

- DéfiniDon de la chaîne logisDque 

- Les acteurs de la chaîne logisDque 

 

II. CHOISIR UN INCOTERM EN TENANT COMPTE DE SON ENVIRONNEMENT 

- Le rôle des incoterms® 

- Typologie des incoterms® 2020 

- Les niveaux de responsabilité de l’acheteur et du vendeur 

- SélecDon d’un incoterm 

 

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

- Les différents types de conteneurs 

- L’uDlisaDon 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 (mariDme, aérien, rouDer) 

- La tarificaDon  

- Calcul d’un coût de transport (mariDme, aérien, rouDer) 

- Le choix d’une soluDon 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 dématérialisaDon 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 comparaDve 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 

 

EVALUATION 

Questionnaire de positionnement. 

Evaluation formative. 

Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

VALIDATION 

ALestaDon de fin de formaDon. 

 

 

 

 

 

 

 

0692 66 46 45 

 

contact@outremerformation.com 

 

outremerformation.com 

 


