Optimisez le coût de vos opérations logistiques
(Douanes / transport) à l’international

Une formation action, animée par des spécialistes de la logistique à
l’international, qui vous aident à réaliser votre diagnostic et à mettre en
œuvre un plan d’action

Le développement à l’international de votre entreprise entraîne de nouveaux risques que vous
pouvez découvrir lors d’un contrôle douanier, d’une perte de marchandises en transport ou d’un
litige sur les modalités de livraison avec un client important.
Vos activités logistiques à l’international (dédouanement à l’import et à l’export, transport
international, stockage temporaire …) influencent directement la performance de votre entreprise.
Une appréhension incomplète de ces risques engendre des surcoûts directs (frais de douane et
de transport surévalués), de non qualité (dommage ou perte de marchandises en transport,
retards de livraison) ou de management (traitement de litiges administratifs et commerciaux).
OPTILOG vous aide à mesurer les coûts logistiques, en comprendre les composantes, identifier
les risques et opportunités pour votre entreprise et construire un plan d’action pour les réduire. Ce
programme est basé sur l’acquisition de connaissances techniques et un échange avec d’autres
entreprises qui enrichissent votre réflexion (3 à 4 entreprises)
Un programme en quatre étapes :
 une session de formation sur 2 jours vous donne les bases techniques nécessaires
(douanes, incoterms, transport …). Cette session peut être ouverte à plusieurs
collaborateurs de votre entreprise.
 vous apprenez à réaliser l’auto diagnostic de vos forces et faiblesses,
 vous mettez au point un plan d’action,
 l’expert vous suit personnellement pendant trois mois en s’appuyant sur une méthode et des
outils conçus spécifiquement.
Ce travail repose sur des séances en groupe et en individuel.
Durée :
3 jours de formation intensive sur une période de 4 semaines
Un accompagnement par l’expert pendant 3 mois
Coût:
Grâce à la participation de la Région Rhône-Alpes, le coût du programme est de :
2 300 € par entreprise
+ 300 € par personne pour la session de formation de 2 jours (étape )
Il peut faire l’objet d’une déduction au titre du plan de formation.
Contacts : Françoise VERNUSSE
Gabrièle GACHET

tél. 04 75 75 70 05
tél : 04 75 75 70 23

