
La politique transport de l’entreprise impor/exportatrice : Faire ou faire faire.
Les acteurs du transport terrestre, maritime et aérien.

Focus sur le transport maritime : types de navires, organisation portuaire,

Transporteur aérien, intégrateur, messager international, expressiste
Les auxiliaires du transport

Le rôle du transitaire / commissionnaire de transport 
L’agent maritime consignataire de navire
L’agent de fret aérien
L’affréteur routier
Le représentant en douane 
Rôle de l’administration des Douanes : perception, sécurité et sureté

Les différentes conventions internationales et les règles de responsabilité et d’indemnisation : 
Maritime : Les règles de La Haye Visby / les Règles de Hambourg (et de Rotterdam)
Aérien : Convention de Montréal
Route : Convention CMR
Autres modes terrestres : Convention CIM,CMNI
Les règlementations de sureté (mode maritime et aérien)

Sélection des prestataires
Appel d’offre 
Le contrat de Transport
Les documents de transport : B/L, C/P, AWB, CMR 
 L'établissement d'une cotation,
Les modes de calcul tarifaires (modes maritime et aérien)

Le Marché de l’assurance
Les risques assurés  
Les polices françaises marchandises
La spécificité de l’assurance maritime

Les différentes polices pour les différents risques encourus par la marchandise
Gestion d’un sinistre

PROGRAMME
Les acteurs des différents modes de transport international

 transport de lignes régulières ou affrètement.

L’environnement juridique des modes de transport

Négocier les contrats de transport

Assurance des marchandises et procédure de gestion de sinistre
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LA BOITE À OUTILS DES OPÉRATIONNELS DE L'EXPORTLA BOITE À OUTILS DES OPÉRATIONNELS DE L'EXPORT

OBJECTIFS
Collaborateurs d’entreprises exportatrices ;
Commerciaux export, Chargés d'affaires, Assistants
Export ;
Service Administration des ventes / service
commercial ;
Toute personne travaillant à l'international,
débutante ou confirmée.

PUBLIC

PRÉREQUIS  
Aucun

PEDAGOGIE 
Projection et exposé du cours, mises en situation
concrètes pour illustrer chaque étape, échanges et
remise d’un support pdf exhaustif.

 TRANSPORT ET COMMERCE INTERNATIONAL

Identifier les acteurs des modes de transport associés à
une opération de commerce internationale et
appréhender le statut et la  plus-value des principaux
auxiliaires de transports.
Connaitre l’environnement juridique des différents modes
de transport internationaux  du point de vue de la
responsabilité.
Comprendre la formation des prix de transport et les
méthodes de négociation des contrats de transport  face
aux partenaires de la chaîne logistique.
Apprendre à formaliser ses besoins à travers la rédaction
d’un cadre contractuel.
Comprendre le fonctionnement de l’assurance des
marchandises transportées  et la gestion des sinistres.
Un focus spécifique sera mis sur les modes aériens et plus
encore maritimes.

MODALITES D'EVALUATION
jeux de questions/réponses
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