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Perspectives
Coordinateur logistique et transport
Coordinateur transport et douane
Gestionnaire logistique
Responsable supply chain
Responsable administration des ventes

Version 3

Le titre «Coordinateur logistique transport douane France et international» s’adresse un public de niveau BAC+2 déjà formé au 
monde du transport et de la logistique. A travers cette année de formation, le futur professionnel sera responsable de l’optimi-
sation des interfaces entre les équipes logistique/transport, commercial, administration des ventes et les équipes de presta-
taires. 
Il est également garant de la performance économique des acteurs internes et des partenaires. Enfin, il met en place les 
principaux indicateurs de suivi de la performance logistique.

Le titulaire de ce titre pourra mettre en pratique toutes les compétences liées à l’organisation de la chaîne logistique globale 
aussi bien en matière de gestion de plateforme que dans l’organisation des transports nationaux et internationaux.
Les acteurs de la fonction vont devoir intégrer la problématique environnementale, ce qui va entraîner de nouvelles façons de 
penser et de faire.
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Règlement d'examen

Mode Durée

www.ifc.fr

U.E. 1 : 
Organiser la chaîne logistique et gérer les
approvisionnements en France et à l'international

Ecrit 3 h

U.E. 2 : 
Manager les transports nationaux et internationaux Ecrit 3 h

U.E. 3 : 
Gérer les opérations douanières Ecrit 3 h

3 h
20min

U.E. 4 : 
Manager une équipe et suivre la performance 
logistique en France et à l'international

Ecrit
et oral

Niveau scolaire :
Être titulaire d'un BAC+2 (DUT, BTS, L2)
et avoir satisfait à l'étude du dossier et aux
épreuves de sélection.

Conditions

Modalités

En Alternance
au rythme de 1 à 2 jours de cours
par semaine et 3 jours en entreprise.
En formule DECLIC
(stages en entreprise obligatoires).
En formation continue (nous consulter).

+ dossier

Poursuite en cycle d’études BAC+4 et BAC+5
Entrée dans la vie active
Concours d'entrée en écoles de commerce

Et ensuite



Programme de la formation 

Coordinateur logistique transport douane
France et international

STRATEGIE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

Les composantes de la chaîne graphique
- la logistique : évolution d’une définition
- la logistique : concepts et outils
- les outils de la planification logistique
L’audit logistique et mise en place des procédures 
logistiques adaptées
L’organisation de la logistique amont / logistique aval
La gestion d’un entrepôt
- la définition
- la gestion économique des stocks
- la politique de gestion des stocks
- l’optimisation de la gestion d’entrepôt (réception, 
stockage, préparation des commandes, distribution)
l’externalisation de la chaîne logistique 
- les différentes formes
- le suivi
Le management des équipes logistiques
Le contrôle de l’activité logistique
- la mise en place d’indicateurs 
- les tableaux de bord

PROCEDURES DOUANIERES

Le rôle de la douane (DGGDDI)
- les missions
- l’organisation
La déclaration en douane
- les échanges UE / pays tiers
- les échanges intra communautaires
Les régimes douaniers
- les régimes douaniers définitifs
- les régimes douaniers suspensifs
- les régimes douaniers économiques
Sûreté/sécurité - l’Opérateur Economique Agréé
- le contexte international
- l’amendement sûreté
- l’OEA

ANGLAIS PROFESSIONNEL / ANGLAIS LOGISTIQUE

- les circuits logistiques dans l’entreprise
- Emballage - Marquage - Stockage - Transit - Expéditions
- Le transport international : documents, instructions aux 
prestataires, tarification
- Le dédouanement - assurance transport
- La préparation et passage du score TOEIC (Test Of 
English for International Communication)

MANAGEMENT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Les organisateurs et commissionnaires du transport
- les différents auxiliaires de transport
- le commissionnaire de transport
- le commissionnaire de transport face à un litige transport
- le commissionnaire et son assurance
Les transports internationaux
- transport routier
- transport maritime
- transport aérien
- transport ferroviaire
- transport express
- transport multimodal
L’Incoterms ICC 2010
- que sont les règles Incoterms ICC ?
- les innovations des règles Incoterms ICC 2010
- la présentation des 11 règles Incoterms 2010
L’assurance des marchandises
- les obligations assureur / assuré
- les types de polices d’assurance
- les contrats d’assurance selon les modes de transport
- la constitution d’un dossier d’assurance en cas de sinistre
- la valeur assurée et calcul des indemnités
Achat de transport
- la définition des besoins
- la réalisation du cahier des charges en fonction des critères
- l’appel d’offres
- la négociation
- le contrat
- le contrôle

TECHNIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

La chaîne documentaire
- l’offre commerciale
- les documents commerciaux
- les documents de transport
- les documents d’assurance
- les documents de douane
- les documents de conformité
Les paiements internationaux
- les modes de paiement
- les techniques de paiement

OPTIMISATION DES SYSTEMES D’INFORMATION
ET DE CONTRÔLE QUALITE

Le système DELTA et NTSI
Les systèmes d’information du Supply Chain Management
- l’informatique et logistique : applications au transport et au 
dédouanement
- les relations avec les différents agents de la chaîne 
logistique
- les systèmes d’information du supply chain management 
- les ERP
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