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PMTM04.DOC  

Public et prérequis 
§ Affréteurs, exploitants ligne de groupage, 

employés de transit 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Définition du statut du commissionnaire affréteur 
§ Développement d’une relation client performante 

et sécurisée 
§ Maîtrise du risque juridique lié à la sous-traitance 
§ Rentabilité d'un service affrètement 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
LE METIER DE L'AFFRETEUR : 
ORGANISATEUR DE TRANSPORT  
 
Objectifs généraux 
u Maîtriser l'environnement du métier d'affréteur et 

ses spécificités dans le cadre national et 
international et développer la rentabilité de son 
activité 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
u  
 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 
 
Agrément 
u / 

 
 

  
 
 

  
 
 

    
 



 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. 
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Le métier de l’affréteur : Organisateur de transport. 
 
 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ 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 Définir le statut du commissionnaire affréteur 2 h 00 

§ Décret 90-200 de mars 1990 
§ Arrêté de février 1991 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Développer une relation client performante et sécurisée 4 h 30 
§ Cadre juridique de la relation affréteur/client 
§ Affréteur gestionnaire de son obligation de résultats 
§ Elaboration de grilles tarifaires différenciées : modalités de mise en œuvre 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Maîtriser le risque juridique lié à la sous-traitance 4 h 30 

§ Cadre réglementaire et contractuel de la sous-traitance (national et international) 
§ Gestion opérationnelle du S.A.V. 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Rentabiliser un service affrètement 2 h 00 

§ Développement d’une bourse de fret et mise en place d’une politique d’achat 
§ Mesure de la rentabilité via les tableaux de bord 

Moyens a planifier 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 


