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BELGIQUE

RdA Unité 1: Principes généraux de gestion d'entreprise et services en
transport et logistique
CONNAISSANCE
Au terme de la formation le candidat
connaîtra :

Average Value
BELGIUM : 30 %

 les concepts principaux d'économie et gestion
 les concepts généraux de la supply chain
 les principaux flux logistiques et leurs
interactions
 les valeurs de l'entreprise et sa culture
 Le marché du transport et de la distribution :
modes de transport, services et acteurs
 les aspects principaux des contrats et
règlements y afférents
 INCOTERMS
 Les types de marchandises et d'emballages
 les aspects principaux des transactions
commerciales
 les bases du tracking et tracing
 les règlements principaux touchant aux
pratiques sociales, santé et sécurité,
environnement
 l'importance de comprendre son propre rôle
de travail dans l'organisation
 la nature des outils TIC et leur rôle dans la
supply chain

COMPÉTENCES

APTITUDES

Au terme de la formation, le candidat
aura la compétence pour :

Au terme de la formation le
candidat sera apte à :

 considérer le coût et l'efficience en
planifiant et organisant son travail

 Prendre des décisions rapides et
bien informées

 considérer plusieurs aspects liés à la
logistique et le secteur des transports

 organiser son travail d'une façon
efficace et efficiente

 Gérer ses propres ressources et son
développement professionnel

 coordonner le travail avec le
reste de l'équipe et d'autres
départements

 coordonner son travail avec le reste
de l'équipe
 Participer aux études de recherche et
d'innovations

 communiquer efficacement avec
des clients et d'autres
départements

 Confirmer les tâches, priorités et
responsabilités clairement avec les
collègues et/ou les personnes en
charge de celles-ci
 Correspondre et communiquer avec
des partenaires en anglais
 Traiter des documents en anglais

 tarification et principes de calcul de coût
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BELGIQUE

RdA Unité 2 : Execute Transport & Logistics Services
CONNAISSANCE

Average Value
BELGIUM: 50 %

Au terme de la formation le candidat connaîtra:
 l'organisation, les règles opérationnelles et
contraintes dans l'entrepôt (sécurité,
équipements de manutention, flux de matières,
fonctions..)
 Les règlements pour le transport de
marchandises (national et international)
concernant les pratiques douanières, règles
sociales, de santé, de sécurité et
environnementale
 Les procédures douanières
 les différents modes de transport et leurs
caractéristiques
 les sous-traitants potentiels de services de
transport et de logistique
 le type de charge et et equipements utilisés pour
porter des charges
 les caractéristiques des envois et des véhicules
 route, destination, planning de livraison et de
rammassage
 méthodes de prévision et planification pour le
transport quotidien et les services de logistique
 méthodes d'emballage de marchandises et
règlements
 la géographie appliquée au trafic
 la tarification et les principes de calcul de coût
 comprendre la relation entre le niveau des
stocks, le service client, approvisionnement, la
rotation, les méthodes d'obtention et les coûts
de la logistique
 les fonctionnalités des logiciels logistiques (ERP,
WMS, TMS)
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COMPÉTENCES
Au terme de la formation, le candidat aura la compétence
pour :
 Exécuter l'expédition de marchandises jusqu'à la destination
finale par avion, mer et/ou terre selon les procédures existantes
 planifier et organiser des services quotidiens de transport dans un
domaine spécifique (principalement des transports routiers)
 identifier les exigences clients et fournir le support
 utiliser les systèmes ICT de l'entreprise, le logiciel standard et le
logiciel spécifique au lieu de travail
 préparer la documentation pour lre transport de marchandises
 prendre en compte la législation douanière et les règlements
dirigeant le commerce transfrontalier
 tenir des registres et adapter et les documents consignés ou la
preuve des bordereaux de livraison pour refléter des changements
 développer et fermer les dossier pour les services agréés
 Comprendre les exigences de transport
 organiser son travail en tenant compte de l'organisation de
l'entrepôt et la capacité
 organiser des contrôles des stocks périodiques
 identifier la situation de stock et contrôler les mouvements de
stocks
 assigner un emplacement de stock en tenant compte des
caractéristiques des produits
 organiser les flux de retour
 choisir la méthode d'emballage selon le mode de transport
 établir des documents douaniers
 présenter des amendements aux procédures opérationnelles et
organisationnelles et les communiquer procedures

APTITUDES
Au terme de la
formation le candidat
sera apte à :
 considérer des aspects
économiques dans son
travail (l'utilisation
d'occasions de
consolider des envois
dans des plus grandes
unités de chargement)
 prendre en compte des
aspects
environnementaux
 concevoir et mettre en
œuvre des solutions de
transport selon les
besoins de leur
entreprise et de ses
superviseurs

 proposer des solutions
alternatives
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RdA Unité 3: Suivi des opérations de transport et de logistique

BELGIQUE

CONNAISSANCE
Once completed the candidate will know:
Average Value
BELGIUM: 20 %







Documentation douanière
procédures de documentation internes
d'entreprise
Les types d'assurances
Les concepts de traçabilité et ses outils
La procédure de gestion d'incidents et
problèmes imprévus et pour la gestion
de crise

COMPÉTENCES

APTITUDES

Once completed the candidate wil have the
skill to:

Once completed the candidate will
be competent to:

 Vérifier les mouvements de
marchandises et les documents y
afférents

 Prendre des décisions rapides et
bien informées

 organiser et contrôler les procédures
quotidiennes pour le transport et les
services logistiques
Editer et vérifier des factures et des
receptions

·

 Appliquer les procédures de paiement à
l'enlèvement et de mise en demeure
 Implémenter les procédures appropriées
de sécurité
 contrôler et vérifier la coopération de
personnes et des institutions impliquées
dans la chaîne de logistique

 adapter sa communication et ses
compétences organisationnelles
dans la coordination des
personnes impliqués dans la
chaîne de logistique
 répondre adéquatement et
convenablement aux problèmes
imprévus
 appliquer des procédures pour
des services de transport et
contrôler l'instrument

 coordonner et contrôler tous les services
fournis
 gérer les outils tracking-tracing et
communiquer les résultats
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POIDS %
Units

Résultats d'apprentissage

U1

AV

FIN

ECVET P.

Principes généraux de gestion d'entreprise et services en transport et
logistique

30

30

6

U2

Execute Transport & Logistics Services

50

50

10

U3

Suivi des opérations de transport et de logistique

20

20

4

100

100

20

TOTAL

ECVET POINT ALLOCATION
Training Duration: 540 hours/4 months (+ 320 hours/2 months of company internship)
Considering that one full year of training corresponds to 60 ECVET points, the total points that can be acquired is 20 ECVET points.
ECVET Points for each LOs Unit are calculated considering the weight assigned to each LOs Unit by the Scientific Council e the TOTAL points that can
be acquired through the Training. For example, for the LOs Unit 1: 30% of 20 ECVET points = 6 ECVET points.
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