COORDINATEUR LOGISTIQUE,
TRANSPORT, DOUANE
France et International
Certification professionnelle de niveau 6

Boostez votre carrière !

UNE FORMATION
PROFESSIONNALISANTE

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

100% DE RÉUSSITE
À LA CERTIFICATION

UNE PÉRIODE D'APPLICATION
EN ENTREPRISE

UNE MONTÉE
EN COMPETENCES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Organiser la chaîne logistique et gérer les approvisionnements
Manager les transports nationaux et internationaux
Gérer les opérations douanières
Manager une équipe et suivre la performance logistique
DURÉE HEBDOMADAIRE
du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30

PUBLIC VISÉ

DURÉE TOTALE : Du 18 octobre 2022 au 10 mars 2023

Salariés en évolution professionnelle

FORMATION : Du 18 octobre au 23 décembre 2022

Demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle
PRÉREQUIS

STAGE EN ENTREPRISE : Du 2 janvier au 10 mars 2023
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Bac + 2 – Bon niveau d’anglais usuel écrit et oral

Alternance d’exposés théoriques
et de mises en situations professionnelles
(travaux individuels, collectifs sur cas concrets
issus de l’entreprise, QCM, tests d’auto-évaluation..)

DÉLAI D’ACCÈS
Réponse sous 10 jours

MODALITÉS D’ÉVALUATION
CALENDRIER

Études de cas - dossiers professionnels Mises en situations professionnelles TOEIC final – oral d’anglais
Rédaction d’un rapport d’activité et soutenance devant un jury

Nous consulter

COÛT FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

5 544 € TTC

- Manager transport logistique (bac + 5)
- Manager des opérations et processus logistiques (bac + 5)

PLANNING DE LA FORMATION
de octobre 2022 à mars 2023
Formation : 329 heures
Stage en entreprise : 350 heures (Optionnel)

- Master Logistique / Supply Chain (bac + 5)
- Entrée dans la vie active

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences

DÉBOUCHÉS
Coordinateur logistique et transport

Chargé de gestion logistique

Coordinateur transport et douane

Consultant logistique

Coordinateur transport et douane

Responsable supply chain

Gestionnaire logistique

Responsable de la logistique
et transport
Responsable logistique
Responsable administration des ventes

CTI - Programme « Coordinateur logistique transport douane France et international » - octobre 2021

ENSEIGNEMENTS

CTI - Programme
« Coordinateur logistique transport douane France et international »
- octobre 2021

CONTENU DE LA FORMATION
BLOC 1 : ORGANISATION DE LA CHAINE LOGISTIQUE ET GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
Les composantes de la chaîne logistique – évaluation et gestion des risques logistiques
Organisation et mise en place des activités logistiques (logistique amont / logistique aval)
Gestion et sécurisation des flux logistiques – Outils de planification logistique
Les systèmes d’information du supply Chain management – ERPP / WMS
Logistique et e-commerce – Enjeux de la RSE dans la logistique
Optimisation de la gestion d’un entrepôt : réception, stockage, distribution
Suivi des approvisionnements fournisseurs
BLOC 2 : MANAGEMENT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Organisateurs et commissionnaires du transport : rôle, responsabilités, prestations
Transports internes et internationaux : conventions et réglementations
Sélection des transporteurs : identification des besoins, mise en place des critères de choix,
Pilotage des appels d’offres transport – contractualisation avec les transporteurs
Documents de transports internationaux : maritime, aérien, routier, ferroviaire, combiné
Incoterms ICC 2020 : transfert des coûts, des risques, obligations des parties
Taxation et impact des coûts de transport sur le budget transport
Assurances des marchandises transportées – gestion des avaries et litiges
Transport et développement durable – Enjeux de la RSE dans les transports
BLOC 3 : GESTION DES OPERATIONS DOUANIÈRES
Rôle de la Douane - Réglementation douanière : le CDU – Accords préférentiels UE / pays tiers
Les régimes douaniers économiques – suspensifs
Les éléments de la déclaration en douane : valeur, origine, espèce…
Le classement douanier des marchandises
Les procédures simplifiées de dédouanement – le système DELTA
Les régimes de transit et le Nouveau Système de Transit informatisé
Le statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) – Le statut d’Exportateur Agréé
Les opérations intra-communautaires : l déclaration d’échanges de biens
BLOC 4 : MANAGEMENT D’EQUIPE ET SUIVI DE LA PERFORMANCE LOGISTIQUE
Pilotage d’une équipe logistique – animation de réunions Définition des missions des collaborateurs – styles de management – Management
responsable
Management et équipes multiculturelles – gestion des conflits – conduite du changement
Suivi des performances de l’activité logistique – analyse des indicateurs satisfaction clients
Tableaux de reporting – Amélioration continue – Démarche qualité
BLOC 5 : ANGLAIS PROFESSIONNEL / ANGLAIS LOGISTIQUE
Gestion des flux logistiques
Transport international : documents, instructions aux prestataires,
Dédouanement – assurance transport
Préparation et passage du score TOEIC (Test of English for International Communication)

VALIDATION DE L’EXAMEN
Après validation de la formation, le candidat se verra remettre la certification
« Coordinateur logistique, transport, douane France et International »
code NSF 311P de niveau 6 délivré par le CTI. JO du 21/03/2021.

POUR NOUS REJOINDRE
Pour toute question concernant
Demande d'informations :
info@ctiformation.com
- CV
- Niveau d'études
- Formation souhaitée
TESTS

Entretien de motivation

Examen de la candidature
par la commission
d'admission
Réponse sous 10 jours
Accompagnement
personnalisé à la recherche
d'entreprise pour les
candidats admis

le parcours d’un apprenant en situation de handicap,
veuillez contacter notre référent handicap :
Contact : oriane.chaussivert@ifcv.fr

CONTACT ORGANISME
C.T.I. - Centre de Techniques Internationales
70 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 05 73 80 - www.ctiformation.com
Métro : Anatole France (ligne 3)
Demande d’information : info@ctiformation.com

