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Sensibilisation Générale au Transport
Tout ce que vous devez savoir si vous devez transporter des marchandises

Programme
1 - Les différentes catégories de transport (marchandises)
2 - Les obligations du code de la route
➟ Les véhicules (dimension, poids, etc …)
➟ Les surcharges
➟ Les équipements
➟ La vitesse et la circulation
3 - Formation des conducteurs
4 - La réglementation transport (de marchandises)
➟ Transport national/international
➟ Accès à la profession
➟ Transport pour propre compte / transport public
➟ Titres administratifs
➟ Fiscalité
➟ Cabotage
➟ Evaluation des risques/sanctions légales (infractions, immobilisation,
consignation)
5 - Evaluation du stage

Objectifs
➟ Connaître les règles générales entourant le monde du transport
de marchandises par route

Public cible
➟ Responsables transport ou tout personnel affecté au transport de marchandises

Durée
➟ 1 journée
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La réglementation sociale Européenne
en matière de transport

Comprendre les mécanismes, les obligations et les sanctions basiques dans les domaines du transport de marchandises

Programme
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

Bases réglementaires
Temps de conduite
Temps de repos
Les principes de calcul des temps de conduite et de repos
Les particularités
Risques et sanctions légales
Les conséquences administratives et judiciaires en cas d’infraction
Etude de cas
Evaluation

Objectifs
➟ Connaître les règles d’application des temps de repos et des temps
de conduite ainsi que leurs particularités
➟ Comprendre les dérogations liées de la réglementation et identif ier
les infractions et les mesures administratives qui en découlent

Public cible
➟ Responsables transport ou tout personnel affecté au transport de marchandises

Durée
➟ 1 journée
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Transport Routier de Marchandises Dangereuses (ADR)
Que pouvez-vous transporter sans apposer les panneaux orange ?
Exemptions - Quantités limitées (exceptées seuil 1.1.3.6) …

Programme
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

Bases réglementaires
Les grands principes de l’ADR
Tableau A
1.1.3.6 + études de cas
Les quantités limitées + études de cas
Les équipements obligatoires à bord du véhicule
Risques et sanctions légales
Etude f inale
Evaluation

Objectifs
➟ Connaître les exemptions liées aux quantités transportées par unité
de transport ainsi que les règles relatives au transport des marchandises
dangereuses emballées en quantité limitée et exceptée

Public cible
➟ Expéditeurs, transporteurs ou chargeurs ayant la responsabilité du transport
de marchandises dangereuses

Durée
➟ 1 journée
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Elaborer un cahier des charges logistique
Maitriser les fflux de marchandises et son organisation

Programme
➟
➟
➟
➟
➟
➟
➟

Déf inition du taux de service
Déf inition de critères de segmentation
Contraintes juridiques et commerciales
Rédaction du cahier des charges
Mise en place et rédaction de l’appel d’offres
Déf inition de critères de sélection du prestataire
Choix et contrôle du prestataire

Objectifs
➟
➟
➟
➟

Déf inir les besoins réels de prestation logistique dans l’entreprise
Analyser les contraintes de l’environnement
Déf inir les critères de sélection des fournisseurs
Rédaction du cahier des charges en prévision de l’appel d’offres

Public cible
➟
➟
➟
➟
➟
➟

Futur Responsable logistique et transports nationaux et internationaux
Responsable Administratif et Financier
Responsable Achats Transports & Logistique
Responsable Approvisionnements
Responsable Entrepôt
Responsable Sourcing

Durée
➟ 2 jours

FORMATIONS TRANSPORT & LOGISTIQUE

Ce module est également proposé en
« NIVEAU 2 PERFECTIONNEMENT ».
Il s’adresse tout particulièrement à un
public ayant déjà suivi le module de base
ou bien à des professionnels ayant une
expérience dans le domaine désireux
de mettre à jour leurs connaissances et
perfectionner leurs acquis.

www.gmjphoenix.com

Page 6

… mais nous pouvons également vous proposer
les modules de formation suivants :
Gestion et Optimisation de la chaine logistique
Améliorer la performance et le niveau de service
Objectifs
➟ Etudier la performance et optimiser la qualité
➟ Mettre en place des indicateurs clé de performance (KPI)
➟ Diminuer les risques et ainsi la sinistralité

Calez et arrimez vos marchandises en toute sécurité
Objectifs
➟ Se familiariser avec les dispositions légales et techniques du chargement
des véhicules routiers
➟ Connaître les responsabilités issues de ces techniques
➟ Éviter des dommages aux marchandises lors du transport ou les accidents
liés à de mauvais chargements

Vous exploitez un parc de véhicule ?
Suivez l’activité de votre parc
Objectifs
➟ Savoir suivre et gérer un parc de véhicules industriels
➟ Calculer les coûts de revient
➟ Établir un tableau de bord de gestion de parc

Vous êtes acheteur de transport routier ?
Mesurez vos responsabilités et rédigez vos contrats
de transport routier
Objectifs
➟
➟
➟
➟

Maîtriser les dispositions des contrats types
Apprécier les obligations et responsabilités respectives des différents acteurs
Rédiger vos propres contrats
Identif ier les différents recours possibles

Gestion et prévention des litiges de transport
Maitriser les principes de la responsabilité et les mesures
à prendre en cas de littige
Objectifs
➟ Maitriser les dispositions de contrats types
➟ Apprécier les obligations et responsabilités respectives des différents
acteurs
➟ Rédiger vos propres contrats
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Pour connaitre nos tarifs, disponibilités et
conditions d’inscription contactez-nous :
GMJ Phoenix Formations
106, avenue Georges Clemenceau – Z.A. La Garenne
94366 Bry-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 48 82 51 51 – Fax : 01 48 82 51 59
E-mail : info@gmjphoenix.com

www.gmjphoenix.com
SARL au Capital de 41 600 ¼
RCS Créteil B 343 722 401 - SIRET 343 722 401 00027

