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Formation Commerce International 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Objectif de cette formation  
Intégrer les outils et les paramètres du commerce international. 

Connaître les acteurs transport et leurs offres de services. 

Acquérir les connaissances réglementaires et opérationnelles nécessaires à tout 

prestataire ou utilisateur de transport. 

Maîtriser les principes de la gestion des transports internationaux. 

 

Durée : 2 jours (14 heures de formation) 
 

Public : Services commercial import/export, achats, transport/logistique, ADV, auxiliaires de 
transport. 
 

Prérequis : Aucun prérequis. 
 

Moyens pédagogiques 
Support documentaire (1 par personne). 
Animation avec diaporama. 
 

Évaluation des acquis 
Etude de cas, restitution orale continue, évaluation à chaud de la formation (questionnaire de 
satisfaction). 
 

Capacités et compétences professionnelles visées  
Développer et acquérir une connaissance globale des règles, techniques et contraintes 

opérationnelles du transport international de marchandises.  
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PROGRAMME 

 
 

1. LE TRANSPORT INTERNATIONAL DANS LA CHAÎNE DES OPERATIONS 
COMMERCIALES 

 

2. TRANSPORT ET COMMERCE INTERNATIONAL 

Les Règles Incoterms 2010 

Le transfert des coûts et le transfert des risques 

Les obligations documentaires 

 

3. LES MODES DE PAIEMENT 

Les instruments de crédit 
 Le contre remboursement et la remise documentaire  

Les crédits documentaires (RUU 600, PBIS) 
 

4. LA PREPARATION D’UNE EXPEDITION 

L’emballage (fonctions, obligations vendeur, contraintes) 
Les réglementations applicables aux matières dangereuses 

L’assurance de la marchandise transportée 

 

5. LES FORMALITES DOUANIERES 

Principes et réglementation 

L’UE et la libre circulation des marchandises 

Les échanges avec les pays tiers 

Le dédouanement des marchandises (espèce tarifaire, origine, valeur en douane) 
 Les procédures et les régimes de dédouanement 

 

6. LES INTERVENANTS 

Les auxiliaires de transport et leurs différentes fonctions 

 Le commissionnaire de transport et le transitaire 

 Les obligations des parties 

 

7. LE TRANSPORT MARITIME 

L’organisation du marché (lignes régulières, affrètement) 
 Les différents types de navires 

 Les types d’expédition et les équipements utilisés 

Les Conventions internationales (obligations des parties, réserves, limites d’indemnisation) 
 Le connaissement maritime (caractéristiques, types, formes) 
 La tarification maritime  
 Les types d’expédition par conteneurs (FCL, LCL, CY, CFS) 
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8. LE TRANSPORT AERIEN 

Les spécificités du marché (conférences, alliances, intégrateurs, intervenants) 
 Les techniques et moyens mis à disposition (avions, ULD) 

La Convention de Montréal de 1999 

La responsabilité du transporteur (réserves, limites d’indemnisation, perte, retard) 
 La documentation transport  
 Les règles de tarification et les frais annexes 

 

9. LES TRANSPORTS TERRESTRES 

Les techniques de transport et les équipements utilisés 

Les conventions internationales 

La responsabilité du transporteur (réserves, limites d’indemnisation) 
Les modalités d’expédition 

 Les contrats de transport 
 La tarification et les services offerts  
 

10. LA GESTION D’UN DOSSIER D’EXPEDITION 

La gestion des opérations 

 Les instructions d’expédition 

 Les prestations facturées 

 

11. ETUDES DE CAS : CALCUL DE COTATIONS TRANSPORT 

 

 

 

LE FORMATEUR 
 

 

La session est animée par Pascal CAURO/ACT, conseil-formateur en transport et 

commerce international. 

 

Tant en France qu’à l’étranger, Pascal CAURO a occupé différentes fonctions 

opérationnelles, commerciales et de management au sein de sociétés de transport 

internationales. L’expérience de terrain qu’il a acquise, tant en transport qu’en commerce 

international, l’a conduit à exercer, depuis plusieurs années, l’activité de consultant 

indépendant dans ce domaine auprès d’organismes de formation, de sociétés 

import/export, de transporteurs et d’auxiliaires de transport.   

 

Il est titulaire de la capacité commissionnaire de transport et il est formateur accrédité 

par l’International Chamber of Commerce (Règles Incoterms 2010). 
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Date :    Mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017 
  
Horaire : 8h30 : Accueil des stagiaires 

9h00 : Début du stage 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Reprise du stage 

17h00 : Fin du stage 

 
Lieu : Locaux de l’Union des Industries Chimiques 

 14 rue de la République - 92800 PUTEAUX 

 Accès :   métro ligne 1 “Esplanade de la Défense“ 

 RER A - La Défense 

 bus : 144, 158 

 
Contact :  
 

formation@gicper.fr 

Tél : 01 46 53 11 70 
 
Conditions :  
 
Voir bulletin d’inscription ci-joint. 
 
 
Dès la réception du bulletin d’inscription, vous recevrez une convocation et un plan d’accès à 
l’UIC. 
 
Une fiche d’évaluation de la formation, à remplir, sera remise à chaque participant. 
 

 

 
 
 
Déclaration d’activité de formation n° 11 92 16121 92 enregistrée auprès du préfet de la région Ile de France. 
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