CADRE JURIDIQUE ET LOGISTIQUE DU
TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES EN
ALGÉRIE
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MAVR05
Du 28 au 30 avril (03 jrs)
De 09H à 16H30
siège Oceanic - Les deux Bassins El Achour
51000 DA H.T
Repas et documentation inclus

OBJET DE LA FORMATION
Connaitre les principaux régimes juridiques applicables aux opérations de transport ;
Connaitre la réglementation nationale applicable aux opérations ; Maîtriser la nature et
l’utilisation des documents de transport ; Savoir constituer un dossier transport pour chaque
opération ; Appréhender les régimes de responsabilité du transporteur

Liste des objectifs de la formation
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Connaitre les principaux régimes juridiques applicables aux opérations de transport
Connaitre la réglementation nationale applicable aux opérations
Maîtriser la nature et l’utilisation des documents de transport
Savoir constituer un dossier transport pour chaque opération
Appréhender les régimes de responsabilité du transporteur

Programme de la formation

1er jour : :
Caractéristiques économiques des transports
Les sources du droit des transports
Le contrat de transport
Les documents de transport
L’exécution du contrat de transport
Responsabilité du transporteur
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2ème jour :
Les privilèges sur la marchandise
L’emballage des marchandises
Le statut des auxiliaires du transport routier de marchandises
Etude comparative transporteur routier et auxiliaire des TRM
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Transports exceptionnels

3ème jour :
Le cadre réglementaire des transports, manutentions et entreposage des marchandises
dangereuses
Reconnaissance des pictogrammes
Principales dispositions techniques pour prévenir les sinistres
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Public visé
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Responsable ou collaborateur d’un service transport routier des marchandises
Gestionnaire, Acheteur ou affréteur du transport routier des marchandises
Responsable ou collaborateur d’administration des ventes ou service achats &
approvisionnements

Intervenant

Expériences

●

des transports maritimes, de la logistique et de la sécurité maritime.

Expérience pédagogique

La formation est basée sur les méthodes andragogiques pratiques et interactives, en :
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Associant les exposés théoriques aux études de cas
Résolvant des problèmes similaires aux vécus professionnels des apprenants
S’exerçant sur des cas pratiques pour faire le lien entre la formation et la réalité

Résidence Sahraoui, Les Deux Bassins,
EL-Achour,Alger, Algérie.

Email : formation@oceanic-dz.com
Tél : +213 (0)770 71.72.02 / Fax : +213 (0)21 94.85.92

