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PMTM13.DOC  

Public et prérequis 
§ Tout public 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Maîtrise du métier de commissionnaire 

organisateur des transports : 
- Environnement juridique, réglementaire et 

contractuel de la profession de 
commissionnaire 

- Cadre contractuel et conventionnel des 
régimes intérieurs et internationaux de 
transport 

§ Gestion de l’environnement commercial fiscal et 
social de commission de transport 

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

 

 

 
 
 
 
COMMISSIONNAIRE DE 
TRANSPORT : MAITRISE DES 
REGLEMENTATIONS  
 
Objectifs généraux 
u Se préparer au passage devant la commission 

consultative en vue de l'obtention de l'Attestation 
de Capacité professionnelle de Commissionnaire de 
transport 

u Mettre à jour ses connaissances professionnelles 
dans le domaine de la Commission de Transport 

u Mieux appréhender le métier d’Organisateur de 
Transport Multimodal et International 

 
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 commissionnaire de transport : maîtrise des réglementations. 
 
 
 
 

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 Maitriser le métier de commissionnaire organisateur des 
transports 6 h 30 

§ Environnement juridique, réglementaire et contractuel de la profession de 
Commissionnaire 

- Eléments constitutifs de la commission transport (art. Code de commerce) 
- Statut du commissionnaire 
- Devoirs généraux et le régime de responsabilité 
- Lois et règlements d'ordre public 

§ Cadre contractuel et conventionnel des régimes de transport 
- Régime intérieur route 
- Régime international route 
- Conventions internationales maritimes, aériennes et ferroviaires 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Gérer l'environnement commercial fiscal et social de 
commission de transport 6 h 30 

§ Connaissance des règles Incoterms® et approfondissement (selon le mode de 
transport) 

§ Notion de douane et sureté de la chaine transport 
§ Facturation clients et traitement des factures fournisseurs 
§ Dialogue social dans l'entreprise 
§ Vie et fin du contrat de travail 

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 
 


