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Thème 

 

 
Liens avec le référentiel 

 
Transversalité économie droit 

THEME 1 – LES PROCEDURES QUALITE, SECURITE, SURETE, CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

 
1. Les règles de sécurité en transport  

(travail de synthèse à partir de documentations 
professionnelles) 

 Le document unique de sécurité 
 Le protocole de sécurité 

- plan de circulation 
- circulation sur les quais 

 Rappel des règles de circulation 
- limitations de vitesse 
- restrictions de circulation 
- barrières de dégel 

 Rappel des règles de sécurité sur le chargement 
- arrimage 
- calage 
- lavage 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sécurité 
G4S2 Les règles de sécurité liées au transport et à la logistique 

 
 
 
 

6-2 La régulation de l’activité économique par les 
autorités publiques 

Les politiques économiques 
 La notion de politique économique 
 La lutte contre les déséquilibres (inflation et chômage) 

 
 
 

 
2. Les règles de sûreté 
(travail à partir de vidéos) 
 
 Rôle des douanes 
 Les différentes douanes 
 
 

 
 

G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté 
G4S4 Les règles de sûreté 

 
G6C3 Collecter l’information 

G6S4 La communication écrite professionnelle (prise de note) 
 



 
3.     La qualité et le développement durable 
 
 Les normes qualité ISO 
 Les normes environnementales (eco-conduite, 

charte ADEME, normes EURO, CO²…) 
 Organisation d’un transport multimodal 
 
 

 
 

G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté  
G1C2 Repérer les contraintes environnementales 

G4S1 La démarche qualité 
G4S5 Le développement durable 

 
G6C1 Accueillir l’interlocuteur 

G6C2 Identifier le besoin de l’interlocuteur 
G6C7 Rédiger des messages courants 

 
 



 

THEME 2 – LE TRANSPORT MARITIME 

1. Dossier d’introduction au transport 
maritime  
(travail de synthèse à partir de documentations 

professionnelles) 
 Historique 
 Les avantages  et inconvénients du mode de 

transport  
 Le marché du fret maritime  

- place dans le commerce mondial 
- catégories de marchandises transportées 
- les routes maritimes 
- les principales destinations 
- les catégories de compagnies maritimes  
- les difficultés des compagnies aériennes 

 Les ports français 
- classement  
- localisation 

 Les ports mondiaux 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S2 Les modes et technique de transport 

G1S4 La géographie des transports 
G1S5 La cartographie des transports 

 
 

G6C3 Collecter l’information 
G6C8 Utiliser les technologies d’information et de 

communication 

 

2. Les intervenants du transport maritime 
 Rappel général de la chaîne logistique 
 Les compagnies maritimes 

- généralités 
- les différents types de compagnies 
- les compagnies européennes 

 Les agents de fret maritime 
- le commissionnaire de transport 
- le transitaire 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S1 Les intervenants de chaîne logistique 

 

3. Les moyens matériels du transport 
maritime 

 
 Les différents types de navires 
 Les containers 
 Le chargement des containers (plan de 

chargement) 
 Le chargement des navires 
 Les ports et matériels de manutention 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 
G1S12 Les prestations annexes (passage portuaire, empotage…) 

 
G2C2 Réaliser l’opération de transport 

G2S3 Les espaces logistiques 
G2S3 Les règles et procédures 

G2S4 Les règles d’utilisation et de circulation  des matériels de 
manutention 

G2S7 La préparation des commandes 

 



 
4. Le groupage maritime 
 
 Généralités (différents types de lignes) 
 L’intérêt du groupage maritime  
 Les inconvénients du groupage 
 Organisation d’un groupage 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S3 L’offre de transport 

G1S7 Les caractéristiques de l’envoi 
 

G2C2 Réaliser l’opération de transport 
G2S7 La préparation des commandes 
G2S8 L’expédition des marchandises 

 

 
5. La tarification maritime 
 
 Les principes généraux de la tarification 
 Les frais de passages portuaires 
 Le poids volume  
 Le poids taxable 
 La tarification 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S13 Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de transport 
G1S12 Les prestations annexes 

6-3 Les revenus, leur répartition et la redistribution  
Les revenus et leur répartition  

 La notion de revenue  
 La typologie des revenues 
 Les inégalités de revenu 

 
La redistribution  

 Les objectifs de la redistribution 
 Les modalités de la redistribution  

 
6. La lettre de transport maritime : le 

connaissement 
 
 Les fonctions 
 Les types 
 Les formes du connaissement 
 Les autres documents 

 
 

G2C2 Réaliser l’opération de transport 
G2S2 Les documents liés au transport 

 
 

 

 
7. La réglementation maritime 
 
 Chronologie des conventions d’unification des 

règles 
 Le contrat de transport maritime 
 L’acceptation de la marchandise 
 La rédaction du contrat de transport 
 Les obligations des parties 
 La responsabilité du transporteur maritime 
 Les causes d’exonération de responsabilité 
 Les procédures pour obtenir un dédommagement 
 Les limites d’indemnisation 
 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S11 Le contrat de transport 
G1S14 Les réglementations applicables aux transports de 

marchandises 
 

G3C1 Contrôler la réalisation de l’opération de 
transport 

G3C2 Traiter les dysfonctionnements et les 
réclamations 

G3S3 Les incidents liés au transport 
G3S4 La responsabilité du transporteur 

 
  

6-1 La régulation du marché par le droit 
La régulation de la concurrence 

 La réglementation de la concurrence 
 Le contrôle des concentrations 
 La concurrence déloyale 

 
 
 

La protection du consommateur 
 La protection lors de la formation du contrat 
 La protection lors de l’exécution du contrat 
 

 



THEME 3 – LE TRANSPORT AERIEN 

 Le marché du fret aérien  
- place dans le commerce mondial 
- catégories de marchandises transportées 
- les principales destinations 
- les routes aériennes 
- les catégories de compagnies aériennes  
- les difficultés des compagnies aériennes 

 Les aéroports français 
- classement  
- localisation 

 Les aéroports mondiaux 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S2 Les modes et technique de transport 

G1S4 La géographie des transports 
G1S5 La cartographie des transports 

 
 
 

5-2 Le Cadre juridique des échanges 
 

Les libertés économiques et le droit de propriété 
 

Les obligations et le contrat 

Les intervenants du transport maritime 
 Rappel général de la chaîne logistique 
 Les compagnies aériennes 

- généralités 
- les différents types de compagnies 
- les compagnies européennes 

 Les agents de fret aérien 
- le commissionnaire de transport 
- le transitaire 
- … 

 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S1 Les intervenants de chaîne logistique 

Les moyens matériels du transport aérien 
 
 Les différents types d’aéronefs 
 Les containers / ULD 
 Le chargement des containers (plan de 

chargement) 
 Le chargement des avions 

 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 
G1S12 Les prestations annexes (passage portuaire, empotage…) 

 

Le groupage aérien 
 
 L’intérêt du groupage  
 Les inconvénients du groupage 
 Organisation d’un groupage 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S3 L’offre de transport 

G1S7 Les caractéristiques de l’envoi 
 

G2C2 Réaliser l’opération de transport 
G2S7 La préparation des commandes 
G2S8 L’expédition des marchandises 



La tarification aérienne 
 
 Les principes généraux de la tarification 
 Le poids volume  
 Le poids taxable 
 La tarification (IATA…° 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S13 Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de transport 
G1S12 Les prestations annexes 

 
La LTA 

 
 

G2C2 Réaliser l’opération de transport 
G2S2 Les documents liés au transport 

 
 

La réglementation aérienne 
 
 Chronologie des conventions d’unification des 

règles 
 Le contrat de transport  
 L’acceptation de la marchandise 
 La rédaction du contrat de transport 
 Les obligations des parties 
 La responsabilité du transporteur  
 Les causes d’exonération de responsabilité 
 Les procédures pour obtenir un dédommagement 
 Les limites d’indemnisation 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S11 Le contrat de transport 
G1S14 Les réglementations applicables aux transports de 

marchandises 
 

G3C1 Contrôler la réalisation de l’opération de 
transport 

G3C2 Traiter les dysfonctionnements et les 
réclamations 

G3S3 Les incidents liés au transport 
G3S4 La responsabilité du transporteur 

 
  

 



 

THEME 4 – LA DOUANE 
Les missions et l’organisation de la douane 
Le statut du déclarant en douane 
Les éléments déclaratifs caractéristiques de la 
marchandise 
Les documents nécessaires aux opérations douanières 
 
 
 
 
Les procédures de dédouanement 
Les régimes de transit 
Les régimes douaniers 
 
 
 
La transmission d’une déclaration 
La liquidation douanière 
 

G5C1 – Préparer un dossier de dédouanement 
 
 
 
 
 

G5C2 – Traiter une opération douanière 
 
 
 
 
 

G5C3 – Clôturer de dédouanement 

 
5.1 – La notion de marché 

 
Le marché et le principe de la concurrence 

 
Les structures, la diversité et le fonctionnement des 

marchés 
 

La demande de biens et services par les ménages : 
la consommation 

THEME 5 – LES TRANSPORTS SPECIFIQUES 

 
1. Le transport frigorifique 
 
 Les notions de base du transport frigorifique 
 L’organisation d’un transport frigorifique 
 La tarification du transport frigorifique 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S3 L’offre de transport 

G1S7 Les caractéristiques de l’envoi 
G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 

G1S13 Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de transport 
G1S12 Les prestations annexes 

 
G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté, de 

sécurité et de qualité 
G4S2 Les règles de sécurité liées au transport et à la logistique 

 

 
 
 

 



 
2. Le transport de matières dangereuses 
 
 La classification des produits dangereux 
 Le circuit d’un transport de matières dangereuses 
 L’organisation d’un transport de matières 

dangereuses 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S3 L’offre de transport 

G1S7 Les caractéristiques de l’envoi 
G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 

 
G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté, de 

sécurité et de qualité 
G4S2 Les règles de sécurité liées au transport et à la logistique 

 
3. Le transport exceptionnel 
 
 Les notions du transport exceptionnel (les 

différentes catégories) 
 L’organisation d’un transport exceptionnel 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S3 L’offre de transport 

G1S7 Les caractéristiques de l’envoi 
G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 

 
G4C1 Mettre en œuvre les procédures de sûreté, de 

sécurité et de qualité 
G4S2 Les règles de sécurité liées au transport et à la logistique 

 



 

THEME 6– LE TRANSPORT FLUVIAL 

 
1. Les infrastructures du transport fluvial 
 
 Le réseau  
 Les ports fluviaux 
 VNF 
 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S2 Les modes et technique de transport 
G1S4 La géographie des transports 

G1S5 La cartographie des transports 

 

 
2. Les moyens du transport fluvial 
 
 Les automoteurs 
 Les convois poussés 
 Les nouvelles techniques fluviales 
 
 

 
G1C1 Préparer l’opération de transport 

G1S8 Les caractéristiques techniques des matériels de transport 
 

 

 
3. La tarification et le contrat de transport 
fluvial 
 
 L’organisation d’un transport 
 
 

G1C1 Préparer l’opération de transport 
G1S11 Le contrat de transport 

G1S14 Les réglementations applicables aux transports de 
marchandises 

G1S13 Les tarifs, les prix et la rentabilité de l’opération de transport 
G1S12 Les prestations annexes 

 
G6C1 Accueillir l’interlocuteur 

G6C2 Identifier le besoin de l’interlocuteur 
G6C4 Transmettre des informations 
G6C7 Rédiger des messages courants 

 

 

  


