FORMATION CI/02
Gérer la logistique de la chaîne d'expédition
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Assurer la coordination et le suivi des opérations logistiques depuis l’approvisionnement jusqu’à leur livraison
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Etablir (ou faire établir) les documents d’expédition et les déclarations ou certificats requis, en vérifier a
conformité
-Coordonner l’action de l’ensemble des acteurs en tenant compte des aléas
PROGRAMME
1. Préparer les opérations physiques et documentaire
- Rédiger les documents d’expéditions et vérifier leur conformité.
- Connaitre les techniques et les moyens de paiement et les problématiques réglementaires.
- Établir des documents à l'exportation, pourquoi les établir :
- Les exigences liées aux pays exportateurs
- Les exigences liées aux pays importateurs
- La particularité du crédit documentaire
- Les autres exigences (produit, spécificité acheteur...)
2. Comprendre la liasse documentaire
- La facture commerciale et les mentions spécifiques
- Les documents douaniers (DAU "EX", licence d'exportation)
- Le Certificat d'Origine (CO, attestation d'origine etc.)
- Les documents de circulation (EUR1, EURMED, ATR)
- Les documents de transport (CMR, LTA, Bill Of Lading)
- Le document d'assurance transport
- Les autres documents
3. Les Procédures :
- Les obligations en matière de visa (mécanismes, coûts et délais).
- Les obligations en matière d'Inspection avant expédition (mécanismes, coûts et délais)

DUREE : 2 jours soit 14 heures
DATES
17 et 21 mai 2021

CCI FORMATION GERS - 10 rue Diderot, 32000 Auch - 05.62.61.62.32
SIRET : 788 036 762 00037 - Code NAF : 8559 A - n° déclaration d'activité : 73 32 00 392 32
Association Loi 1901 - Récépissé préfecture du Gers n°1515

Page 1

HORAIRES
9h00-12h30 / 13h30-17h00
LIEU : Centre de Formation d’Auch
PUBLIC : Collaborateur d’un service en charge des opérations d’import-export
PRE REQUIS : Connaissance des incoterms
NATURE DE LA FORMATION
Développement de compétence
MODALITE DE LA FORMATION : Présentiel

SANCTION DE LA FORMATION : Attestation de formation
METHODES PEDAGOGIQUES
- Alternance d’apports théoriques, d’application sur les problématiques des participants et d’échanges
d’expériences.
- Mise en situation, exercices pratiques, pédagogie participative
- Mise en action dans les pratiques de stagiaires
TARIF : 580 € HT par participant (696 € TTC)

VOS CONTACTS CCI GERS FORMATION
Nicolas BORIE : n.borie@cci-formation-gers.fr
Denis DESPAUX : d.despaux@cci-formation-gers.fr
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