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MANAGER TRANSPORT LOGISTIQUE ET 
COMMERCE INTERNATIONAL (Temps Plein) 
 

Objectifs généraux 
u Définir et conduire la stratégie de l’ensemble des 

opérations de transport, de stockage, de distribution et 
de dédouanement des marchandises. 

u Respecter les objectifs de compétitivité de l’entreprise 
sur les marchés extérieurs et responsabilité 
commerciale, opérationnelle et financière de ses choix. 

u Maîtriser tous les aspects de la chaîne logistique 
internationale : opérationnel, humain, sécuritaire et 
financier. 

 

Les plus de la formation 
u Pédagogie active privilégiant des mises en situation 

coachées par des experts et en lien direct avec 
l’environnement professionnel. 

u Conférences, voyage d’études. 
u Coaching individualisé. 
u Partenariats avec des entreprises du secteur des 

Transports et de la Logistique. 
u Partenariat avec KEDGE Business School et Paris IV 

Sorbonne. 
u Labellisation par les CCEF (Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France). 
u TOIEC ou Best Test (Diplôme d’anglais de la Chambre 

de Commerce Franco-Britannique). 
u Attestations de capacité Transport Public routier de 

marchandises (+3.5 t.) et Commission de Transport, par 
équivalence. 

 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un 

examen (jury de professionnels). 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences 
 

Validation 
u Certification « Manager Transport Logistique et 

Commerce International » (MTLCI) 
u Si validation partielle, délivrance de CCP suite à la 

délibération du jury. 
u Niveau : I/7 
u Code RNCP : 27048 
u Code Certif Info : 54781 

  

Public et prérequis 
§ Toute personne : 

- Titulaire d’un titre de niveau I, ou d’un 
Master I. 

- Ou d’un titre de niveau II justifiant d’une 
expérience professionnelle dans le secteur 
d’activité professionnelle Transport 
logistique ou Commerce international avec 
le statut de cadre pendant au moins trois 
ans. 

 

Durée 
§ 700 heures en centre + période obligatoire de 

stage en entreprise (de 3 à 6 mois). 
 

Contenu 
§ Critères de performance et facteurs de risque des 

opérations de commerce international :  
- Identification des critères de compétitivité d’un 

produit destiné à un marché étranger,  
- Définition et prévention des facteurs de risque des 

produits à l’exportation, 
- Négociation des engagements contractuels liés aux 

opérations de commerce international.  
§ Négociation et réponse à un Appel d’offres 

logistique complexe :  
- Compréhension et réponse à un cahier des charges 

logistique complexe,  
- Mise en place d’une gestion optimisée des flux 

financiers, des flux d’informations et des flux de 
marchandises.  

§ Élaboration d’une stratégie supply chain 
internationale :  
- Organisation du sourcing et optimisation des 

réseaux de distribution,  
- Mise en place d’une politique d’achat en 

cohérence avec les objectifs financiers de 
l’entreprise,  

- Analyse de la performance des principaux réseaux 
de prestataires dans le monde,  

- Choix d’une stratégie Supply Chain 3 ou 4 PL. 
§ Autres : Anglais, Bureautique, Informatique, projet 

professionnel. 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Période de formation en entreprise 
§ Possibilité de valider un/des blocs de compétence 
 

Après la formation 
§ Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27048 
 
Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation.  
 
 

  
 
 

  
 
 

BAC+5 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/27048
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Manager Transport Logistique et Commerce International 
 
 
 

PROGRAMME  
 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

0 Identifier les objectifs et étapes de la formation 7 h 00 
§ Vérification du respect des pré-requis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Préambule 113 h 00 

§ Environnement du Commerce International, des Transports et de la Logistique :  
- Gestion d’entreprise - Commerce International- Transport aérien- Transport 

maritime- Transports Terrestres- Logistique – Géostratégie. 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique avec accès Internet 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 BC1 : Intégrer les critères de performance et les facteurs de 
risque des opérations de commerce international 175 h 00 

§ Commerce/Marketing international  
§ Géostratégie  
§ Fiscalité internationale  
§ Douane et la stratégie d'entreprise  
§ Management interculturel  
§ Mise en situation professionnelle  
§ Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF)  du Bloc de Compétences 1  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique avec accès Internet 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 
BC2 : Synchroniser et manager les flux physiques et 

d’information de la logistique opérationnelle liée  
aux transports internationaux 

195 h 00 

§ Organisation / commission de transport  
§ Réponse à la demande client (transport overseas)  
§ Réponse à la demande client (transport terrestre)  
§ Choisir et piloter une solution transport et logistique  
§ Qualité : tableaux de bord et KPI  
§ Management - coaching  
§ Mise en situation professionnelle  
§ Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) du Bloc de Compétences 2  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique avec accès Internet  
Logiciel de flux logistiques  
Bibliothèque pédagogique 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes 

AFTRAL 3/3 AQ/0068 

IPTM04.DOC  

 

 
Matières transverses et travaux individuels (Anglais, Informatique, projet professionnel, épreuve finale) sont inclus 
dans les 3 séquences. 
 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 
BC3 : Concevoir des solutions logistiques globales tenant 

compte des stratégies commerciale et logistique  
des entreprises exportatrices ou importatrices 

210 h 00 

§ Supply Chain Management et Supply Chain Organization   
§ Logistique d’entreposage  
§ Stratégies logistiques et stratégies industrielles  
§ Audit organisation logistique  
§ Externalisation logistique  
§ Business plan  
§ Tableaux de bord et KPI  
§ ERP (Enterprise Ressources Planning)  
§ Mise en situation professionnelle  
§ Evaluation Passée en Cours de Formation (EPCF) du Bloc de Compétences 3  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Salle informatique avec accès Internet 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Evaluer les acquis de la formation et synthèse du stage / 

§ Evaluation des compétences acquises 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


