
 

 

Logistique des Transports 

Durée : 5 Jours
 

 Objectifs : 

 La logistique des transports 

On détermine dans ce cas les parcours et les modes d'acheminement des produits.  

La prise en charge de la " transitique ", c'est-à-dire la manutention informatisée et 
robotisée, revient au logisticien.  

 

 La logistique des transports organise les systèmes de tri et de répartition des 
marchandises. Dans le cas du transport multimodal, qui est ni plus ni moins 
l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un seul trajet, il veille à limiter les 
ruptures de charge.  

  

LES RÉGLEMENTATIONS -  LES NORMES TECHNIQUES -  

LES NORMES DE SECURITE  

  

 Les critères de choix d'un mode de transport 

Qualités et défauts logistiques des différents modes de transport  
Les différents types de transports multi-modaux  
Techniques et engins de transport, notamment les conteneurs  
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  Le contrat de transport national et international  

La charte Qualité  
Les droits et obligations du transporteur national et international  
Les contrats types nationaux et les conventions internationales  
Les plafonds d'indemnisation dommages et/ou retard  
Assurer les marchandises contre les risques du transport  

 Transitaires et commissionnaires de transport  

Leurs responsabilités  
Les choisir  

 Les documents du transport  

LTA  
Connaissement maritime  
LVI  
Bordereau de groupage 

 Le suivi du transport dans l'entreprise  

Le tableau de bord  
Les incidents et critères de qualité  
Aide à la mise en place d'un suivi informatisé  

  L'achat de transport international : étude de cas  

L'appel d'offres  
Comparaison de prix et de tarifs  
Les pièges à éviter  
Préparation de l'entretien  
Mener à bien une négociation  

  Les Incoterms  

  Le transport maritime  

  Litiges/ Procédures/ Technicité/ Loi en vigueur  
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