Formation

Logistique overseas
PRÉSENTATION
Responsable
Christian DUFOUR

Publics et conditions d'accès
- Titulaire du diplôme Assistant de gestion du Cnam, diplôme Bac +2 ou autre diplôme homologué au niveau III ou
reconnu équivalent dans les domaines du transport, de l'économie, de la gestion, du droit, du commerce.
- Niveau de formation Bac +2 dans les mêmes domaines.
- Personnes ayant satisfait aux V.A.A. et V.A.E.
-Personnes ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle

Objectifs
- L'objectif de cette U.E. est de permettre aux auditeurs de la Licence professionnelle "Organisateur de transports
internationaux et logistique multimodale" de bien appréhender le fonctionnement des modes de transports dits
intercontinentaux (terrestres, aériens et maritimes).
- L'UE doit leur permettre de mieux appréhender la complexité des opérations, le cheminement de la marchandise et
des documents qui l'accompagne et d'être capable d'établir une demande de cotation et d'élaborer un dossier " transit ".

Voir aussi les formations aux métiers de
Responsable de plate-forme logistique
Organisateur de transports internationaux
Affréteur maritime ou routier

Voir aussi les formations en
Conteneurisation

PROGRAMME
Programme
Module 1: Les incoterms.
Module 2: Le transport maritime (organisation du marché).
- Les différents acteurs de la chaîne maritime (armateurs, groupeurs, manutentionnaires, ports, transitaires,

Page 1

entrepositaire, etc.).
- Affrètement et lignes régulières.
Module 3: Le transport maritime (contexte juridique).
- Les règles internationales : convention de Bruxelles, règles de Visby, etc.
- Les documents administratifs (charte partie, connaissement) : leur rôle, leur contenu, comment les remplir '
Module 4: Le transport maritime (contexte juridique, suite).
- Le régime de la responsabilité du transporteur.
- Les assurances.
- Travaux pratiques.
Module 5: Le transport aérien.
- Les différents acteurs de la chaîne (Postes, Intégrateurs, opérateurs cargo, handlers, aéroports, etc.)
- Les différents types d'offres (affrètement, conteneur).
Module 6: Le cadre contractuel du transport aérien.
- La convention de Varsovie et protocole de Montréal
- La responsabilité du transporteur
- Les documents administratifs (LTA).

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre(s) d'enseignement
Normandie

Contact
EPN11 Equipe Echanges
1D7P20, 2 rue Conté
75003 Paris
Tel :01 40 27 23 31
Pascale Toussaint

Code Stage : LTR125
Equivalence UE
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