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A PROPOS DE LA SIEI

 
 
Fondée en 1969 par André Raffort, suite à un long parcours en Europe et en Afrique dans les 
domaines du Conseil et du Développement. 
Organisme de formation agréé, nous proposons notre expertise au travers de notre réseau de 
consultants et d'experts seniors. Notre offre de formation et de conseil s'attache d'abord à répondre 
aux demandes de nos Partenaires, entreprises et Institutions. 
 
NOS PRINCIPES D'ACTION 

 
 
Nous avons adopté une organisation en réseau qui rassemble autour de nous des consultants 
partageant nos valeurs et notre culture client. 
Ces derniers interviennent suite à une sélection rigoureuse en fonction de l'expertise dont ils 
disposent et des besoins spécifiques à traiter. 
Nos collaborateurs sont amenés à développer de nouvelles compétences, à transférer de nouvelles 
techniques, à partager leur savoir-faire. 
 
La SIEI accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets : définition de l'action, mise 
en œuvre, suivi. 
 
NOS FORCES 

 
 
Des prestations sur mesure afin d'adapter nos domaines d'expertise à vos besoins, vos objectifs. 
 
 
 
VOS CONTACTS :   
 
Ghislaine JOST-RAFFORT Chef de Projet  ghislainejost@siei.fr 

      01.42.40.67.36 

      06.85.21.22.80 
André RAFFORT    Coordonnateur  contact@siei.fr  
  01.42.40.67.36 
  06.07.42.56.08  
 
Jean-Marie BOUVET  Chargé de Mission        contact@siei.fr  

        01.42.40.67.36 

                          
 
Didier OZANNE   Chargé de Mission   contact@siei.fr  

        01.42.40.67.36 
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NOS REFERENCES 
 

 
En France 
 
AGEFOS PME  
AREVA 
ASSISTANCE PUBLIQUE  
AUTODISTRIBUTION  
BP/BULL/BRODARD ET TAUPIN  
Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
CERDI 
COLAS  
CORNING  
DIOR  
ECOLE DES DOUANES  
ÉCOLE DES MINES  
ECOLE NATIONALE D’ASSURANCES  
EDF  
EGL CONSEIL  
ERAMET/COMILOG/SLN 
FFG-Fédération Française de Golf  
FRANCOPHONIE  
GALLAY/GAN/GDF/GROUPE ALLIANZ  
GAZ DE FRANCE  
HACHETTE  
INTERSNACK France 
KEOLIS 
LA REDOUTE  
LESIEUR  
MATY  
Ministère des Affaires Étrangères  
Ministère de l’Économie, des Finances  
Ministère de l’Équipement, des Transports et du  
Logement  
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de  
l’Environnement  
PETIT BATEAU  
PEUGEOT 
PECHINEY 
PHILDAR  
PKM LOGISTIQUE 
PRENATAL 
PRIMAGAZ  
RENAULT  
SACER  
SCREG 
SFM   
TIMKEN  
TRANSDEV 
Union Nationale des PIMMS 
WILLIAM SAURIN  
YVES ROCHER  

 

 
En Europe 
Angleterre  
SGS 
 
Belgique  
Commission Européenne 
Parlement Européen 
PIRELLI 
THOMSON 
 
Luxembourg  
Chambre des Métiers du Luxembourg 
Commission Européenne 
Parlement Européen 
 

Pays-Bas  
Institut Européen d’Administration Publique / E.I.P.A. 
 

Espagne  
Office Harmonisation dans le Marché intérieur / 
O.H.M.I. 
 

Etats-Unis et Amérique Latine 
Uruguay 
Banque Mondiale  
 

En Afrique 
Cameroun / Côte d’Ivoire / Gabon /Mauritanie  
République du Congo/République Démocratique  
du Congo / Sénégal  
BGFIBANK 
BRASSERIES 
CFG  
COMILOG – ERAMET 
CNSS 
CPPF 
GRANDE CÔTE OPERATIONS SA  
MINISTERE DES HYDROCARBURES DU CONGO 
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 
RESSOURCES HYDRAULIQUES DU GABON 
OFFICE DES ROUTES 
ONPT 
PERENCO 
SETEG 
SETRAG 
SNE 
SNPC 
SOBRAGA CASTEL 
SOGAFRIC 
SOGARA 
TOTAL  E & P 
 

Madagascar 
OMNIS - Office des Mines Nationales et des 
Industries Stratégiques 
LOGETRO – Logistique Pétrolière 
 
En Asie  
Vietnam  
ADETEF 
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LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT         
 
 

 
 

Le secteur de la logistique est le cœur de l’organisation matérielle d’une entreprise. L’objectif est de 

réguler et d’organiser les flux de produits. Il est désormais stratégique dans tous les secteurs d’activité et 

nécessite une organisation sans faille de la livraison et de l’approvisionnement que ce soit en B to B ou B 

to C. 

Nos partenaires font appel à nos experts professionnels du transport et de la logistique pour les 
accompagner dans l’acquisition de savoir faire opérationnels ou dans l’optimisation de leur process. 
 

Supply chain management           5 
L’administration des ventes export         6 
La gestion de vos approvisionnements internationaux       7 
La gestion de la sureté de la chaine logistique internationale      8 
Sensibilisation à la sureté de la chaine logistique        9 
Les moyens de paiement à l’international        10 
Les incoterms            11 
Les douanes             12 
Le transport aérien            13 
Le transport maritime           14 
Élaborer un cahier des charges logistique         15 
Pilotage logistique            16 
Approvisionnement et gestion des stocks         17 
Gérez vos contrats de transport          18 
Les fondamentaux du transport routier national et international     19 
Gérez vos contrats de transport routier intérieurs et internationaux     20 
Prévenez et traitez vos litiges de transport routier       21 
Le suivi de votre parc de véhicule          22 
Expédition, transport et réception des matières dangereuses       23 
Expédition, transport et réception – Obligations réglementaires et mise en place        24 - 26 
des règles de sûreté 
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EXPERTISES   

METIERS 

  
LOGISTIQUE ET 

APPROVISIONNEMENT 

 

 

    

4 
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SSUUPPPPLLYY  CCHHAAIINN  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

NNiivveeaauu  IIII  
  

Durée : 1 jour  

Objectifs : 

La compétitivité des entreprises passe par l'organisation des flux d'informations et de produits à 

l'intérieur ou à l'extérieur des systèmes. 

Par une information sur les différentes fonctions de l'entreprise et leur  interaction, cette formation 

permet d'en comprendre les dysfonctionnements et de rechercher l'optimisation du service et du 

niveau de rentabilité. 

 

Programme : 

 
Historique 
 
Définition des différentes fonctions dans l'entreprise 
 
Définition des différents métiers de la logistique 
 
Principes et enjeux de la démarche globale logistique 
 
Les relations internes et l’organigramme de l’entreprise 
 
En quoi la démarche logistique globale peut être source de profit pour une entreprise ? 
 
Les critères de performance 
 
Définition des flux 
 
Objectifs des entreprises 
 
La qualité de service 
 
Les coûts logistiques 
 
Le niveau de rentabilité 
 
Les activités externalisables. 
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LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEESS  VVEENNTTEESS  EEXXPPOORRTT  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  

  

Durée : 1 jour  

Objectifs  
 
Connaître l'organisation service d'administration des ventes d’export 

 Savoir suivre un dossier d'exportation 
 Savoir choisir un prestataire, savoir lui donner des instructions et le contrôler 
 Savoir établir un prix à l'international et optimiser la qualité du service au client. 

 

Programme  
 
L’administration des ventes : 

 Les structures d’organisation 

 La constitution d’un dossier export 

 Traitement des commandes 

 La facturation au client 

Les partenaires à l’exportation 

La gestion du risque 

Le choix d'un itinéraire 

Établir un prix à l'international 

Le choix des prestataires 

Organiser une exportation 

Définir le mode de transport optimal en intégrant le niveau de service et les coûts de transport et de 
stockage 

Définir le prestataire 

Effectuer un classement tarifaire douanier  

Définir la fiscalité adéquate 

Définir le prix de revient à destination en intégrant les droits de douane et les formalités du pays de 
destination 

Donner des instructions dans le cadre d’une remise CAD 

Contrôler les documents remis 

Contrôler la facture du prestataire. 

 

 

 



SIEI – Catalogue formations Logistique et approvisionnement 

- 7 - 

LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  VVOOSS  AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTTSS  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

Durée : 1 jour 

Objectifs  

  

 Connaître l'organisation d'un service de gestion des approvisionnements internationaux 

 Savoir suivre un dossier d'importation 

 Savoir choisir un prestataire 

 Savoir lui donner des instructions et le contrôler, 

 Savoir établir un prix à l'international et optimiser le coût d’utilisation. 

  

Programme  

  

Connaissance de base 

 Les éléments du contrat à prendre en compte dans un achat international approvisionnements 
internationaux 

 Les obligations des parties 

 La définition des opérations transport et transit 

 La définition des moyens de paiements 

 La constitution d'un dossier import 

 Les instructions aux prestataires logistiques 

 La définition du coût de revient « rendu entreprise» 

 Les opérations de dédouanement. 
 

La maîtrise des flux 

 La consolidation des approvisionnements 

 La prise en compte des délais d’approvisionnement 

 Le coût des « aléas » (Stocks et urgences). 
  

La gestion du risque 

 Les assureurs sur facultés 

 Le calcul des primes d’assurances. 
  

Le choix des prestataires 

 Les grilles de sélection 

 L'évaluation des prestataires 

 Les indicateurs de performance. 
  

La maîtrise des procédures douanières 

 Les procédures simplifiées de dédouanement 

 Les régimes suspensifs 
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  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSÛÛRREETTÉÉ  DDEE  LLAA  CCHHAAÎÎNNEE    

LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

 Comprendre le contexte et les enjeux de la sécurisation des flux dans le monde et l’impact sur 

l'entreprise 

  

Ce module s’adresse aux dirigeants et cadres et aborde chacun des thèmes prévus dans les BOD 6525 

et 6526 et leurs impacts sur l’entreprise. 

  

  

Programme  

  

Le contexte international 

  

- Les grandes routes maritimes, aériennes, et routières et leurs contraintes 
- L’évolution de la législation internationale en termes de sureté 
- Le cadre des normes SAFE et l’évolution du rôle des douanes 

o Les statuts O E A ( D,S,F) 
o Les démarches sécuritaires des pays de l’OMD et les accords de                
o reconnaissance mutuelle. 
o Les normes en vigueur 

 
- L’impact sur l’organisation des transports 

 
- La sécurisation physique 

o Des sites 
o Des unités de fret 

 

- L’impact sur les ressources humaines 
o L’impact sur l organisation de l’entreprise et le système d’informations 
o L’impact sur les relations commerciales et contractuelles avec les partenaires 
o Les méthodes d’analyse de l’entreprise 
o Les indicateurs de performance 
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SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  AA  LLAA  SSÛÛRREETTÉÉ    

DDEE  LLAA  CCHHAAÎÎNNEE  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  

 

 

Durée : 0,5 jour 

 

Objectifs  

  

Informer les collaborateurs sur les risques sureté de l’entreprise. 

Ce Module a pour objectif de sensibiliser le personnel aux risques encourus par  l’entreprise sur sa 

chaine logistique. 

  

Programme  

  

Introduction à la sûreté. 

Le cadre des normes SAFE 

CT PAT et les contraintes vers les USA 

Statut de client en compte (fret aérien) 

Les codes ISPS 

Le contexte de l’OEA 

L'octroi du statut d'OEA « Operateur économique agrée » telle que défini à l'annexe 1 quater des 
dispositions d’application du code communautaire (annexe 1 du règlement de la Commission 
1875/2006 du 18 décembre 2006 -cf. JOUE L 360 du 19 décembre 2006). 

Conditions d’obtention du titre  

Organisation de la sûreté dans une entreprise 

Définition des risques 

Echange de renseignements, accès et confidentialité 

Sécurité du fret 

Sécurité des moyens de transport 

Sécurité des installations 

Sécurité relative aux personnes 

Sécurité liée aux partenaires commerciaux. 

Gestion des crises et reprise des activités suite à un incident 

Evaluation, analyses et améliorations à apporter 

Sanctions en cas de manquements. 
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LLEESS  MMOOYYEENNSS  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

 Savoir choisir les moyens de paiement avec l’étranger adaptés à sa situation et maîtriser leurs 

risques 

 Apprécier le risque de change, et s’en protéger 

 Avoir des repères dans le montage des opérations documentaires, et dans les circuits 

d’encaissement. 

  

Programme  

  

Les échanges internationaux 

 

La relation commerciale contractuelle à l’international (rappel) 

 

Les termes du contrat 

 

Les Incoterms 

 

Les paiements internationaux 

 

Les virements et transferts 

 

Le marché des changes au comptant 

 

Les autres moyens de paiement 

 

La garantie des règlements commerciaux 

- La sécurisation des échanges par l’intermédiaire des banques 
- Les remises documentaires et les crédits documentaires 
 

La couverture des risques de change et de taux 

- La nature de risque 
- Les techniques de couverture 
- L’incidence sur la rentabilité d’une opération d’import-export 
 

Négocier un service complet avec sa banque 
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LLEESS  IINNCCOOTTEERRMMSS  

NNIIVVEEAAUU  II,,  IIII  eett  IIIIII  
 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

Évaluer les avantages et  inconvénients de chaque Incoterm 

Maîtriser leur utilisation dans leurs aspects logistiques, commerciaux et juridiques 

Calculer le prix d'offre en fonction de chaque Incoterm 

Anticiper la gestion des litiges. 

 

Programme  

  

Les contrats internationaux 

 

Principes généraux des incoterms 

 

Les incoterms et leurs particularités 

- Les ventes au départ 
- Les ventes à l’arrivée 
- Les modifications 2010 
- Les variantes et leurs conséquences 
- Les Liners terms et les influences sur la responsabilité et les coûts de transport 
 

Le Choix d’un incoterm 

 

Exercices d’applications et calculs de tarifs en fonction des incoterms 
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LLEESS  DDOOUUAANNEESS  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

 Comprendre le rôle des douanes 

 Savoir choisir un régime douanier adapté à l'opération 

 Savoir préconiser une solution logistique en tenant compte des contraintes douanières 

 Savoir contrôler un document douanier 

 Savoir choisir et contrôler un prestataire. 

  

Programme  

Maîtriser les documents commerciaux nécessaires aux opérations douanières 

 

Mettre en œuvre les formalités préalables au dédouanement 

 

Définir la marchandise au regard de la douane 

 

Attribuer un régime douanier à la marchandise 

 

Effectuer les opérations de dédouanement 

 

Prévenir les contrôles et les litiges douaniers 
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LLEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  AAEERRIIEENN  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

 

Objectifs  

  

 Comprendre l'organisation des transports aériens 

 Savoir définir un tarif de fret 

 Savoir choisir une compagnie aérienne 

 Connaître les conditions d'acceptation de la marchandise 

 Savoir contrôler des documents de transport et les factures des prestataires. 

  

  

Programme  

  

Les aspects législatifs et réglementaires 

 

Les services offerts en aérien 

 

Les itinéraires et le choix des compagnies 

 

Les matériels de manutention 

 

Les conditions d'acceptation de la marchandise 

 

Les règles de taxation 

 

Les contraintes liées à la sécurité 
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LLEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  MMAARRIITTIIMMEE  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

 Comprendre l'organisation des transports maritimes 

 Savoir définir le type de matériel nécessaire 

 Comprendre un tarif de fret, savoir choisir une compagnie maritime 

 Connaître les conditions d'acceptation de la marchandise 

 Savoir contrôler des documents de transport et les factures des prestataires. 

  

  

Programme  

  

Les aspects juridiques du contrat de Transport maritime 

 

L'emballage et le conditionnement de la marchandise 

 

Les services offerts en maritime 

 

La conteneurisation 

 

La tarification en ligne régulière 
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EELLAABBOORREERR  UUNN  CCAAHHIIEERR  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  

NNIIVVEEAAUU  II  EETT  IIII  
  

 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

 Définir les besoins réels de prestation logistique dans l'entreprise. 

 Analyser les contraintes de l'environnement. 

 Définir les critères de sélection des fournisseurs. 

 Rédaction du cahier des charges en prévision de l'appel d'offres et du contrat commercial. 

  

  

Programme  

  

Définition du taux de service 

 

Définition de critères de segmentation 

 

Contraintes juridiques et commerciales 

 

Rédaction du cahier des charges 

 

Mise en place et rédaction de l'appel d'offres 

 

Définition de critères de sélection du prestataire 

 

Choix et contrôle du prestataire 
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PPIILLOOTTAAGGEE  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  

NNIIVVEEAAUU  II  EETT  IIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

 

Objectifs  

  

Par sa mission de coordinateur, le responsable logistique se doit de disposer d'un outil de synthèse lui 

permettant : 

 D'avoir une vision rapide et exacte sur les moyens et leur utilisation. 
 De réagir rapidement aux dysfonctionnements. 
 De comparer son niveau de performance avec son environnement. 

 

 

 Programme  

  

Définition du tableau de bord 

 

L'utilisation du tableau de bord 

 

Quelles informations : Pour qui ? Par qui ? Quand ? Comment ? 

 

Synthèse des informations permettant une décision rapide. 

 

Mise en place du tableau de bord 

 

Présentation des indicateurs 

 

Détermination des contributions de chaque composante 

 

Choix des indicateurs caractéristiques 

 

Moyens techniques 

 

Collecte des informations 

 

Adaptation du tableau de bord à l'organisation de l'entreprise 
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AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  SSTTOOCCKKSS  

NNIIVVEEAAUU  II  EETT  IIII  
  

Durée : 3 jours 

 

 

Objectifs  

  

 Réduire vos stocks en optimisant la qualité de service au client 

 Mettre en œuvre un système d’approvisionnement amont efficace et réactif 

 Définir les coûts de vos stocks et de vos ruptures de stock 

 Analyser les conséquences de la gestion des stocks sur la stratégie de l’entreprise. 

  

  

Programme  

  

Diagnostic : Identifier votre problématique de gestion des stocks 

 

Organiser la gestion des flux d’information 

 

Optimiser la planification des approvisionnements 

 

Évaluer les répercussions du positionnement géographique de vos stocks 

 

Identifier les méthodes de valorisation et de gestion des stocks 

 

Comment gérer les aléas dus notamment aux incertitudes des prévisions des ventes. 
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GGEERREERR  VVOOSS  CCOONNTTRRAATTSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  

NNIIVVEEAAUU  II  EETT  IIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

 

Objectifs  

  

Mieux appréhender leurs flux 

Définir un partenariat efficace avec leurs transporteurs 

Formaliser cahier des charges et contrats 

Mettre en place un système de pilotage de la performance des transporteurs. 

  

 

Programme  

  

Définition des flux de l’entreprise 

 

Identification des partenaires transport de l’entreprise 

 

Prendre en compte les responsabilités juridiques 

 

Définir une politique transport 

 

Étudier et comprendre le marché du transport routier 

 

Établir un cahier des charges 

 

Établir un contrat de transport 

 

Maîtriser les flux d’information avec les transporteurs 
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LLEESS  FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX  DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR    

NNAATTIIOONNAALL  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

Durée : 2 jours 

 

Objectifs  

 

Bien situer les interventions et responsabilités des différents acteurs de l'opération de transport 

routier 

Assimiler les règles essentielles du contrat de transport 

Connaître les bases de la réglementation technique et sociale du transport routier 

 

Programme  

 

Quel est le cadre et quels sont les acteurs du transport routier de marchandises ? 

 

Quelles sont les règles essentielles du contrat de transport ? 

- Les principales sources légales du TRM 
- Les caractéristiques et les chemins critiques du contrat 
- La lettre de voiture 
- Les principales obligations des parties au contrat 
- La question du chargement et du déchargement : les règles de sécurité 
- Les délais de transport et de livraison 
- Les dommages : recours, prescription 
- La responsabilité contractuelle du transporteur et les mécanismes d'indemnisation 
 

Quels sont les paramètres techniques du transport routier ? 

- Les silhouettes, les carrosseries et les capacités de chargement 
- Les normes de poids et de gabarit des véhicules industriels 
- La réglementation routière 
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GGEERREERR  VVOOSS  CCOONNTTRRAATTSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR    

IINNTTEERRIIEEUURRSS  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  

 

 

Durée : 2 jours  

 

Objectifs  

 

Maîtriser les dispositions des contrats types 

Apprécier les obligations et responsabilités respectives des différents acteurs 

Rédiger vos propres contrats  

 

Programme  

 

Le cadre juridique complexe du contrat de transport 

 

Intégrer votre responsabilité et celle des différents intervenants 

- Les principes de responsabilité du transporteur et ses causes d'exonération 
- Les formalités à remplir pour conserver les recours 
- La responsabilité du donneur d'ordre  
 

Préparer le déplacement des marchandises 

- Les délais de chargement 
- Les opérations de chargement des marchandises 
- Les obligations imposées par les contrats types 
- Les modifications par conventions 
- La défaillance de l'expéditeur dans la remise des marchandises 
- La rédaction des documents de transport 
 

Exécuter votre contrat de transport 

- Le déplacement et la livraison des envois 
- Les délais de transport et les modalités de livraison 
 

Tarification en transport routier (rapport poids/volume, payant pour) 
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PPRREEVVEENNEEZZ  EETT  TTRRAAIITTEEZZ  VVOOSS  LLIITTIIGGEESS    

DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  RROOUUTTIIEERR  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

Savoir utiliser à bon escient les contrats types et conventions 

Mesurer les différentes responsabilités engendrées 

Apprécier les différentes instructions données ou échangées 

Régler les litiges dans les meilleures conditions 

  

 

Programme  

  

Identifier les acteurs de l’assurance transport 

 

Mesurer les différentes responsabilités en transport intérieur et international 

 

Se prémunir juridiquement contre tout litige 

 

Identifier les sources de litiges et de responsabilité des intervenants 

 

Intégrer les modalités de mise en œuvre de l'assurance transport 

 

Traiter efficacement le litige 
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LLEE  SSUUIIVVII  DDEE  VVOOTTRREE  PPAARRCC  DDEE  VVEEHHIICCUULLEESS  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

 

Savoir suivre et gérer un parc de véhicules industriels. 

Calculer les coûts de revient 

Établir un tableau de bord de gestion de parc 

 

 

Programme  

  

Le coût de revient d’un véhicule 

- L’identification des postes 
- Les charges variables 
- Les charges de conduite 
- Les charges fixes 
- Le coût de détention du véhicule 
 

Le suivi des consommations 

 

La gestion des pneus 

 

Le suivi de l’activité et de la rentabilité de votre parc 
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EEXXPPEEDDIITTIIOONN,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  RREECCEEPPTTIIOONN    

DDEESS  MMAATTIIÈÈRREESS  DDAANNGGEERREEUUSSEESS  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
 

Durée : 2 jours 

 

Objectifs  

 

Acquérir les bases pratiques nécessaires à la gestion du transport multimodal 

Dialoguer avec les différents intervenants de la chaîne du transport 

Répondre aux exigences de chapitre 1.3 de l'ADR, de l'IMDG et du IATA 

  

Programme  

 

Identifier les bases des différents règlements 

- Les différents règlements : ADR, RID, IMDG, IATA 
- Les définitions liées aux emballages et aux engins de transport : colis, citernes, véhicules soumis à 

certificat d'agrément 
 

Assimiler les notions essentielles liées aux produits dangereux 

- La classification en 9 classes de dangers 
- La révision des mentions dans les FDS 
- Les informations et les procédures liées à la sécurité, à la sûreté et à  la prévention des accidents 
 

 Intégrer les paramètres nécessaires aux différentes expéditions 

- Les régimes de transport, les interdictions et les dispenses : matières interdites, quantités exceptées 
et limitées 

- Les dispenses partielles 
- Les conformités respectives des documents de bord, de transport 
- L'utilisation des différents conditionnements  
 

Maîtriser les aspects pratiques et quotidiens de vos obligations transport 

- Les différentes signalétiques du transport 
- L'emballage, l'étiquetage et le marquage des colis 
- Le placardage et la signalisation des engins de transport 
- Les règles de chargement et de déchargement 
- Les incompatibilités dans les engins de transport 
- Les catégories d'arrimage d'un transport maritime 
- La conformité et les équipements des véhicules 
- Les règles de compétence et les obligations de formation 
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EEXXPPEEDDIITTIIOONN,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  RREECCEEPPTTIIOONN  

OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE    

DDEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  SSÛÛRREETTEE  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

Durée : 2 jours 

 

Objectifs  

  

Identifier les responsabilités des intervenants de la chaine logistique internationale 

Déterminer les obligations : 

- Des expéditeurs 
- Des transporteurs 
- Des réceptionnaires 
  

Programme  

  

La préparation du déplacement 

- Emballage et conditionnement 
- Évaluation des risques au chargement 
- Exécution et responsabilité du chargement 
- La surcharge 
- La spécificité du conteneur maritime 

  

La livraison de la marchandise 

- Définition de la livraison 
- Exécution et preuve de la livraison 
- Empêchements à la livraison 

  

Formalités à remplir à la livraison 

- Preuve de l'existence du dommage 
- Les clauses de forclusion 

  

L'arrimage des charges 

- Bases juridiques 
- Responsabilités 
- Bases physiques 

  

Structures de carrosserie des véhicules 

- Les bases de calcul 
- La tautliner : une carrosserie spéciale 
- Le conteneur maritime 
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EEXXPPEEDDIITTIIOONN,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  RREECCEEPPTTIIOONN  

OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE    

DDEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  SSÛÛRREETTEE  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  
  

 

Durée : 1 jour 

 

Objectifs  

  

Identifier les responsabilités des intervenants de la chaine logistique internationale 

Déterminer les obligations : 

- Des expéditeurs 
- Des transporteurs 
- Des réceptionnaires 
  

Programme  

  

La formation du personnel encadrant  

 

Identification du contrat de transport 

- La préparation du déplacement 
- Emballage et conditionnement 
- Évaluation des risques au chargement 
- Exécution et responsabilité du chargement 
- Transport en citerne 
- La surcharge 
 

Le déplacement des marchandises 

- La prise en charge contractuelle 
- Les délais de transport 
- Incidents de transport 

 

La livraison de la marchandise 

- Définition de la livraison 
- Exécution et preuve de la livraison 
- Empêchements à la livraison 
 

Formalités à remplir à la livraison 

- Responsabilité 
- Indemnisation 
- Contentieux du contrat de transport 
- Bases physiques 
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 EEXXPPEEDDIITTIIOONN,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  RREECCEEPPTTIIOONN  

OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  MMIISSEE  EENN  PPLLAACCEE    

DDEESS  RREEGGLLEESS  DDEE  SSÛÛRREETTEE  

NNIIVVEEAAUU  IIII  EETT  IIIIII  

 

Durée : 1 jour  

 

Objectifs  

Identifier les responsabilités des intervenants de la chaine logistique internationale 

Déterminer les obligations : 

- Des expéditeurs 
- Des transporteurs 
- Des réceptionnaires 

 

 Programme  

 

 La formation du personnel encadrant (suite) 

 

Les transports routiers internationaux 

- Champ d'application de la CMR 
- L'arrimage des charges 
- Bases juridiques 
 

Structures de carrosserie des véhicules 

- Méthodes d'arrimage 
- Matériels d'arrimage 
- Calcul de l'arrimage 
- Bonnes pratiques et erreurs fondamentales 
- Termes techniques de l'arrimage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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