ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTÉES
Le transport des marchandises en toute sécurité
Présentiel  Niveau Initiation

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Introduction
Bref historique
Panorama de l’assurance transport
2. Identification des risques en matière de
transport de marchandises
Risques liés aux modes de transport
Risques liés au chargement et à la nature des
marchandises
Risques liés aux lieux de transit et de
destination
Mesures de prévention
Risques de guerre
3. Impact des lois et conventions internationales
Vocabulaire du commerce international
Transport maritime
Contrat de transport
Contrat de vente
Incoterms
4. Comment assurer les marchandises
transportées et pourquoi ?
Différentes formes de polices
Analyse de la police d’assurance française

maritime et de ses clauses additives
Garanties
Durée
Valeur
Assurance des marchandises transportées
par voie de terre
Assurance des marchandises transportées
par voie fluviale
Assurance des marchandises transportées
par voie aérienne
5. Responsabilités des transporteurs et
auxiliaires du transport
Limites de responsabilité du transporteur par
les différents modes de transport
Limites de responsabilité du commissionnaire
de transport
Exonérations
Prescriptions
Analyse des différents types de polices de
responsabilité

REF :

AMTR

DOMAINE :

Transport

DURÉE :

14 heures

MODALITÉ :

Présentiel

NIVEAU :

Initiation

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :
tous les collaborateurs impliqués dans les
assurances des marchandises transportées
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
savoir identifier les risques pour assurer
efficacement les marchandises transportées
PRÉREQUIS :
avoir suivi le stage ABRA (Bases des
assurances de dommages) ou avoir des
connaissances équivalentes
PRIX :
960 euros HT déjeuner offert

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES


Réalisation de cas pratiques



Exposés à partir d'un diaporama

DATE

VILLE



Échanges d'expériences

MARDI 12 MAI 2020

PARIS



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

JEUDI 1 OCTOBRE 2020

PARIS



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

PROCHAINES FORMATIONS

REMARQUES
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse
email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation
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