
Lorsqu'une marchandise est exportée, le principal souci de l'exportateur réside dans la bonne exécution de  
la distribution de la marchandise qui doit arriver à bon port sans dégradation, sans blocage lié à la 
réglementation des pays traversés et de destination, dans les délais prévus et selon le coût estimé. 

Dès la sortie des entrepôts, toutes les étapes de la logistique de distribution constituent la logistique 
Internationale.
Ces étapes incluent l'emballage de la marchandise, le chargement des moyens de transport, le transport 
routier, maritime, aérien, ou ferroviaire en fonction des destinations et de la nature du contrat de vente, le 
stockage sous douane, les opérations de  dédouanement tant au départ qu'à l'arrivée, la livraison à 
l'acheteur étranger ainsi que les assurances sur marchandises transportées et les systèmes de paiement.
 
Toutes ces opérations seront organisées dans le respect des lois et arrêtés traitant du commerce 
international de chaque pays ainsi que dans l'observation des obligations définies dans toutes les 
conventions traitant des transports internationaux.
On parle également de supply chain (ou chaîne logistique) qui représente l'ensemble du réseau qui permet 
la livraison de produits ou services depuis les matières premières jusqu'aux clients finaux.
Le supply chain désigne l'ensemble des maillons de la logistique d'approvisionnement : achats, gestion des 
stocks, manutention, stockage, distribution, livraison...

CONTENU DES MODULES 4 , 5 ET 6 : (Attention modules indissociables)
Trois modules très techniques mais absolument indispensables avec de nombreux exemples pratiques.

1.La logistique
Définitions et finalités
Le périmètre des activités couvertes par la logistique
L’importance, les enjeux et les objectifs de la logistique
Les stratégies d’externalisation de la logistique

 
2.La Supply Chain ou La chaine logistique

Définitions et finalités
Les activités de la chaine logistique
L’importance, les enjeux et les objectifs de la chaine logistique

 
3.La chaine internationale et La chaine internationale du transport

Les segments majeurs de la chaine internationale du transport
La chronologie des activités nécessaires à une expédition internationale
Les places de la douane au sein de cette chaine internationale du transport
Les différents acteurs présents sur la chaine internationale.
La collaboration entre les acteurs présents au sein de la chaine internationale.
Les conventions internationales  du transport et des acteurs du transport 
Les obligations des acteurs présents sur la chaine internationale.
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4.Le flux documentaire associé à la chaine internationale - vue générale

Les documents commerciaux - La facture à l’import-export.
Les documents de paiements
Les documents de transport
Les documents d’assurances
Les documents d’inspection, sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires
Les certificats de conformité
Les documents de douane et les documents douaniers
Les licences et autorisations à réaliser une activité commerciale
Le certificat NIMP15.

5.Le commerce international
 L’acheteur, le vendeur et leurs obligations
 Le petit lexique du commerce international
 Les grandes notions (importation et exportation,…)
 Les exigences du commerce international : rapidité et précision 
 Les règles internationales du commerce et des douanes

 
6/Les certifications, les emballages, l’identification et le marquage et contrôle.

Le responsable de l’emballage, de l’identification et du marquage de la marchandise. 
Les risques encourus par la marchandise
Les fonctions de l’emballage
Les niveaux d’emballage
Les types d’emballage
L’identification et le marquage
Les contrôles et l’inspection avant embarquement
Les réglementations et les réglementations particulières en termes d’emballage


