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LES ENJEUX LOGISTIQUES DANS LES ACHATS INTERNATIONAUX 

Maîtriser les techniques permettant d’optimiser les achats de transport 

 avec les opérateurs logistiques 

 

 

 
PUBLIC 

Responsables logistiques, Cadres et collaborateurs import amenés à gérer les aspects 

logistiques d’opérations de commerce international 

 

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous à l’adresse : 

ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 
OBJECTIF 

Connaître les techniques utilisées dans chaque type de transport 

Savoir calculer un coût logistique import 

Savoir gérer une assurance transport 

Maîtriser les Incoterms et les principaux documents utilisés dans le transport international 

 
 
PRE-REQUIS : aucun 
 
 

DUREE : 1 jour x 7H 

 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Apports techniques, exposés/discussions, mini études de cas. 

Le but est de faire réagir les participants sur des cas concrets leur permettant d’être 

opérationnels dès leur retour en entreprise. 

Support de formation remis aux participants sous format PDF 

Quiz en amont de la formation pour évaluer le niveau initial des participants 

Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis 
 
 

SUIVI ET MODALITES D’EVALUATION  

Pour assurer un suivi individuel, Adel Formation a mis en place 3 types d’évaluations : 

• Evaluation sous la forme d’un Quiz réalisé en amont de la formation pour évaluer le         

       niveau initial des participants 

• Evaluation à chaud en fin de formation pour évaluer les acquis des participants. Cette   

      évaluation peut prendre différentes formes : Quiz, exercice pratique, mise en situation… 
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• Evaluation de la satisfaction de chaque participant sous la forme d’un questionnaire de     

       satisfaction réalisé à l’issue de chaque formation 

 

 

 
PROGRAMME 
 

 

I Les risques encourus par l’acheteur 

Les différents types de risques encourus par l’acheteur 

La couverture des risques 

 

 

II Les Incoterms 2020 vu du côté de l’importateur 

Les 11 Incoterms de l'ICC 

Les modifications apportées par les Incoterms 2020 

Les questions réglées par les Incoterms 

Partage des coûts et des risques (point critique) 

Les Inconvénients de certains Incoterms du côté acheteur 

 

III Le transport international 

Impact du choix d’une solution transport 

Les risques encourus 

La responsabilité du transporteur et des autres auxiliaires du transport (maritime, aérien, 

terrestre, ferroviaire) 

Les différentes casquettes du transitaire 

Le choix des opérateurs de transport 

 

 

IV Les documents du transport international 

Le transport maritime  

- le bill of lading (caractéristiques et différents types) 

- avantages et inconvénients du B/L 

- la lettre de transport maritime 

Le transport aérien : la LTA 

Le transport routier et ferroviaire : la lettre de voiture  

 

 

V  L’assurance-transport 

Pourquoi assurer la marchandise ? Qui assure ? Quelle valeur assurer pour l’acheteur ?  

Quelle garantie contracter ? (les polices françaises et Institute Cargo Clauses A, B, C) 

Que faire en cas de sinistre ? 

Le coût de l’assurance 

 

 

VI La tarification du transport 

La tarification du transport maritime à l’import 

- fret de base 

- correctifs 

- les liner terms 

La tarification du transport aérien  



La tarification du transport terrestre et ferroviaire 

Etude de cas : calculs de prix import 

 
 

PRIX : 1 200 €/jour 
 
 

INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international 

 
 

Contacter : ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 

 

 

 

   


