Acheter son transport international

Objectifs pédagogiques
Maîtriser l’organisation de ses flux internationaux pour être
plus performant
Intégrer le niveau de service, les coûts des transports et de
stockage
Devenir un donneur efficace face aux prestataires logistiques

Public concerné - pré requis
Toute personne concernée par les opérations de flux
internationaux export.
(Administration des ventes, acheteurs de prestations
logistiques, logisticiens, commerciaux internationaux, …)

Méthodes pédagogiques
Présentation Power point
Echange au sein du groupe
Etude de cas

Les modalités
Lieu de déroulement
Alençon ou dans votre entreprise/établissement
Méthode de formation
- Inter-entreprise
- Intra-entreprise (sur mesure)
- Consultant Expert
Date
-En inter-entreprise : contactez-nous
-En intra-entreprise : selon votre disponibilité et celle du
formateur
Durée
1 jour
Tarifs
Contactez-nous
Validation de la formation
Attestation de formation

Évaluation
Evaluation qualitative de la formation

Contenu du programme
DEFINIR LES CONTRAINTES LOGISTIQUES DU MARCHE ET DU
PRODUIT
Délai, coût, sécurité, qualité de services, critères techniques
(emballage, dimensions, incompatibilités etc.…)
DEFINIR LES MOYENS DE TRANSPORT DISPONIBLES SUR UNE
DESTINATION
Présentation de quelques sources d’informations
COMPRENDRE L'ORGANISATION DU TRANSPORT ROUTIER
INTERNATIONAL
Savoir sélectionner un prestataire en transport routier,
Savoir établir un contrat de transport routier international,
Connaître les limites de responsabilité
du transporteur et prendre les dispositions nécessaires pour
l'entreprise

Financement
O.P.C.A
Entreprise
Individuel
Profil de l’intervenant
Experts confirmés du domaine enseigné

Contact
► Vous êtes une entreprise, contactez :
- Ozlem OCAL - Assistante de formation - 02 33 80 84 02 oocal@groupeisf.com
- Didier DROLON - Responsable de formation - 02 33 80 84
32 - ddrolon@groupeisf.com
► Vous êtes un établissement du secteur Santé Social
/ Services à la Personne, contactez :
Armelle GUILLOUX - Assistante de formation - 02 33 80 84 10
- aguilloux@groupeisf.com

COMPRENDRE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS MARITIMES
Savoir définir le type de matériel nécessaire
Comprendre un tarif de fret,
Définir comment choisir une compagnie maritime,
Connaître les conditions d'acceptation
de la marchandise,
Connaître les limites de responsabilité
du transporteur maritime
COMPRENDRE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS AERIENS
Prendre en compte les contraintes techniques liées au
transport aérien
Comprendre un tarif de fret,
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Acheter son transport international
Savoir choisir une compagnie aérienne,
Connaître les conditions d'acceptation
de la marchandise,
Connaître les limites de responsabilité
du transporteur aérien

CHOISIR UN MODE DE TRANSPORT
Prendre en compte les critères de
performance des différents modes de transport
CHOISIR UN PRESTATAIRE LOGISTIQUE INTERNATIONAL
Les différents statuts juridiques
Les réseaux
Les intégrateurs
Comment mettre en place une grille de sélection
Donner des instructions aux opérateurs du transit international
Mesurer la performance des prestataires
GERER LES RISQUES
L’assurance de la marchandise transportée
Le calcul des primes d’assurances
Le choix d’un assureur
DEFINIR UN COUT GLOBAL DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE
Intégrer les coûts de transport, les coûts
de stockage et les frais financiers
Mettre en place une grille d’analyse des
coûts par affaire
RECONSTITUER UN PRIX EXW A PARTIR D’UN PRIX DE MARCHE
INTERNATIONAL
Savoir déduire les taxes et droits locaux
Définir les coûts de post acheminement
Définir le coût du transport principal
Définir les coûts de stockage
Définir les coûts de manutention
Définir les coûts administratifs
Définir les coûts d’assurance
Définir les coûts de pré acheminement
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