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Présentation
Prérequis
- Titulaire du diplôme Assistant de gestion du Cnam, diplôme Bac +2 ou autre diplôme homologué
au niveau III ou reconnu équivalent dans les domaines du transport, de l'économie, de la gestion, du
droit, du commerce.
- Niveau de formation Bac +2 dans les mêmes domaines.
- Personnes ayant satisfait aux V.A.A. et V.A.E.
-Personnes ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle

Objectifs pédagogiques
Ce cours permet d’appréhender le fonctionnement des modes de transports dits intercontinentaux
(terrestres, aériens et maritimes), il permet également d’articuler la question des transports
internationaux à celle de la Global Supply Chain. L’éclatement des chaines logistiques mondiales
demandent impactent fortement le transport de marchandises : les ports et aéroports en premier lieu.
Dans un contexte très dépendant des évolutions économiques, financières, et géo-stratégiques,
cette UE permet d’appréhender les enjeux et les modalités propres à la logistique et au transport de
marchandises internationaux.
Cette UE s’articule avec les UE LTR116, LTR120 et LTR122 permettant d’avoir une approche
complète du transport de marchandises, tout mode confondu, toute échelle confondue.
L'UE doit permettre de mieux comprendre la complexité des opérations, le cheminement de la
marchandise et des documents qui l'accompagne. D’un point de vue technique cette UE permet de
maitriser la demande de cotation et d'élaborer un dossier " transit ".

Compétences
Connaitre les règles nationales et internationales relatives au transport de marchandises
Connaître le contexte juridique du transport maritime et aérien
Maitriser les documents administratifs et d'assurances
Maîtriser l’ensemble des techniques et règlementations par mode de transport
Appréhender les grands enjeux internationaux des global supply chains
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Programme
Contenu
Module 1: Mondialisation et régulation des flux de marchandises
Module 2 : Global supply chains and green supply chains
Module 3 : Risque et supply chain resilience
Module 4 : Politiques publiques, réglementations et libéralisation des échanges
Module 5: Le transport maritime (organisation du marché)
Module 6 : le transport maritime (chartes, assurances, responsabilités)
Module 7: Le transport aérien (organisation du marché)
Module 8: Le cadre contractuel du transport aérien (conventions, responsabilités, documents
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