
 
 

 
 
 

 Les mécanismes d’acheminement d’une opération 
d’exportation   

 
 

L’activité d’exportation est devenue une exigence incontournable du monde actuel.  
L’élaboration d’une démarche d’exportation est indispensable pour chaque entreprise qui désire 
exporter ses produits : elle lui permet de réduire les risques liés au développement des affaires sur 
les marchés étrangers, d’obtenir une croissance des ventes plus stable et plus continue dans les 
pays ciblés et d’être proactif et non pas réactif. C’est dans cette perspective qu’il est impératif d’avoir 
un plan d’action et une démarche planifiée, ce qui augmentera sans doute les chances de réussite 
d’une entreprise sur les marchés étrangers. 
 
Objectif de la formation: 
 Connaitre les  différentes opérations qui devront être réalisées pour permettre l’acheminement des 

marchandises jusqu’à leur destination finale   
 Quels sont les moyens de se couvrir contre lesdits risques? 
 Appréhender et analyser l’ensemble des étapes d’une transaction internationale ; 
 Acquérir une vision globale d’une opération de commerce international sur les plans logistique ; 

financier et administratif et les outils nécessaires pour la mener à bien (Incoterms, 
transport  paiement, organisation...) ; 

 Connaître les intervenants et le fonctionnement de la logistique transport et de la douane ; 
 Devenir un interlocuteur averti face aux partenaires de la chaîne internationale (douaniers, 

transitaires, banques, clients, fournisseurs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Public Concerné : 
Toute personne travaillant dans le 
domaine du commerce extérieur  

 

Réf : EGC-CE-03 

Contenu pédagogique : 
I. Environnement international et gestion administrative des 

transactions 
 La chronologie des risques liés aux opérations de 

commerce international ; 
 Le déroulement d’une transaction ; 
 Les exigences documentaires à l’international ; 
 Les intervenants de la logistique transport internationale. 

II. Connaître les opérateurs du transport : terrestre, maritime, 
aérien, ferroviaire 

 Les principaux modes de transport de marchandises : offre en 
transports routier, maritime, aérien et ferroviaire 

 Les intermédiaires logistiques : transitaires, stockeurs, 
plateformes logistiques, …: obligations des parties et 
responsabilités 

 Mode de tarification des transports 
III. Les documents commerciaux 

 La facture pro-forma ; 
 La facture commerciale ; 
 Le bon de commande ; 
 La liste de colisage ; 
 Les documents de conformités.  

  
 
 
 
 
 

 

     Fiche technique de formation 

Durée : 
03 Jours 

  

Documentation 

Support papier + CD seront 
remis, pendant et à la fin de la 

formation. 
 



 
 

 
 
 

    
 

III. Les documents de transport 
 Les titres de transport émis par les compagnies : CMR, LTA, 

connaissements maritimes (B/L), 
 Les attestations de prise en charge 
 Les bons de livraison 
 Les documents émis par les transitaires et les commissionnaires 

de transport 
 Le certificat d’empotage des marchandises dangereuses 
IV. Les autres documents du commerce extérieur 
 Le Carnet ATA 
 Le certificat d’origine 
 Le certificat d’assurance 
 Le certificat d’analyse 
V. Comprendre et bien utiliser les Incoterms 2010 
 Les nouveaux Incoterms 2010 à la loupe, 
 L’utilisation pratique des Incoterms, 
 Les risques liés à un mauvais usage des Incoterms, 
 Les critères de choix actuels de l’INCOTERM en Algérie, 
 Incidences des Incoterms sur le prix de vente Export et le coût 

global d’acquisition, 
 Utiliser les incoterms selon le mode de transport & le type 

d’expédition, 
VI. Maîtrise et garanties des paiements internationaux 
 Les Règles et Usances Uniformes (RUU) de la Chambre de 

Commerce Internationale, 
 Les principaux instruments de paiement à l’international et 

leurs spécificités 
VII. Formalités et procédures douanières  
 Les éléments de la déclaration en douane : valeur, origine, 

espèce, 
 Les procédures douanières, 
 Quelle opération pour quelle marchandise ? 
 L’attribution d’un régime douanier définitif 
 Les autres régimes, 
 Utiliser les facilités douanières pour réduire ses coûts 

logistiques. 
  

Exercices pratiques 

Conclusion : Etude de cas, Synthèse et tour de table avec les 
participants. 

 

 

 

 

 

  Sanction de la formation : 
Une attestation de 

participation sera remise 
aux apprenants ayant suivi 

la formation avec 
assiduité. 
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