
AFTRAL NAF : 8559 A Siret : 305 405 045 00017 N° de déclaration d’activité : 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la Région IDF 
 

PMTM11.DOC  

Public et prérequis 
§ Services Commerciaux des PME-PMI orientées 

vers le Commerce International 
§ Assistants Techniques du Service Expédition ou 

Logistique 
§ Créateurs d'entreprises (secteur C.I.) 
§ Agent de transit junior 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Définir la chaine transport et identifier ses 

différents acteurs (CT et transporteurs) 
§ Caractériser la vente internationale et les règles 

applicables à la sûreté (OEA Les différents modes 
de transport aérien, maritime, routier et leur 
organisation 

§ Déterminer les différents modes de transport 
aérien, maritime, routier et expliquer leur 
organisation  

§ Identifier les documents de transport et préciser 
leur rôle 

 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 
 

 

 
 
 
 
INITIATION AUX TECHNIQUES 
MULTIMODALES POUR 
COMMERCER A 
L'INTERNATIONAL  
 
Objectifs généraux 
u Identifier les opérateurs et les moyens mis en œuvre 
u Définir la terminologie du transport international 
u Identifier les documents et leurs fonctions 
u Mettre en œuvre les bases règlementaires 

essentielles 
 
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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Initiation aux techniques multimodales pour commencer à l’international 
 
 
 

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 la chaine transport et identifier ses différents acteurs 3 h 00 

§ Commissionnaire de transport 
§ Transporteurs, moyens et techniques, véhicules aéronefs et navires 
§ Titres d'exploitation pour le mode terrestre 
§ Douane et commissionnaire agréé en douane 
§ Rôle et mission de la douane 
§ Rôle et mission du commissionnaire de transport 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Caractériser la vente internationale et les règles applicables 
à la sûreté (OEA) 3 h 30 

§ Impact des règles Incoterms® et de la destination finale 
§ Gestion de la chaine de sûreté 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Déterminer les différents modes de transport aérien, 
maritime, routier et expliquer leur organisation 4 h 30 

§ Principes de taxation par mode de transport 
§ Limitations de responsabilité 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Identifier les documents de transport et préciser leur rôle 2 h 00 
§ Lettre d'instruction au commissionnaire de transport format FIATA 
§ Lettre de voiture nationale et internationale 
§ LTA 
§ Connaissement maritime, le BL maritime celui du NVO (Non Vessel Operator). Et 

le FIATA BL 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage 0 h 30 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 


