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LE TRANSPORT ROUTIER
TD11

2 jours (14h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Connaître les techniques du transport routier et sa tarification • Aborder la législation des transports routiers nationaux et internationaux
• Étudier les particularités du marché

Profil Stagiaire(s)
cette formation s'adresse aux collaborateurs d'un service ImportExport, Transport, Transit,
Douane ou Logistique

Pré-requis
Cette formation Transport ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation est animée par un consultant en Transport et Logistique

Nos sessions
16  17 nov. 2022 : Paris / A
Distance

PROGRAMME
Appréhender le cadre juridique du transport routier de marchandises
Le contrat de transport
Les différentes sources légales nationales :
Le Code de commerce, le Code des transports, les contratstypes, etc.
Le statut des intervenants : transporteur public, affréteur/commissionnaire, loueur
La Convention internationale de Genève (CMR)
La responsabilité contractuelle du transporteur et du commissionnaire
Les obligations du donneur d’ordre, du transporteur et du destinataire
Exercice : calcul de limitations d’indemnités en régime intérieur et international. Application
indexation gazole. QCM
Connaître l'organisation de la profession
Les acteurs : les segments du marché du TRM, les métiers, les spécialités
Les organisations institutionnelles et professionnelles
La réglementation sociale du personnel de conduite (nationale et communautaire) : les temps
de conduite et de repos, le temps de service
Identifier les contraintes de la profession
La réglementation technique : les normes des véhicules (silhouettes, carrosseries,
dimensions réglementaires, poids autorisés)
Les restrictions de circulation
Le protocole de sécurité
L’affichage environnemental des prestations de transport
Le cabotage européen
Exercice : calculs de PMA et de charge utile en fonction des types de véhicules
Distinguer les documents de transport routier
La lettre de voituretransports de lots, la lettre de voituremessagerie, la lettre de voiture
internationale CMR
Le transit douanier : Régime Tir et Transit Communautaire
Exercices : QCM (Réglementations sociale, technique et documents de transport)
Déterminer la tarification des transports
Les lots complets, les référentiels du CNR, les lots partiels, le rapport poids/volume, la
surface au plancher, le "payant pour"
Exercices : calcul de prix de transport (lot complet et lot partiel). Élaboration d’un tarif de
vente à l’international (avec Incoterm©)

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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