L’Unité 0 comprend les compétences transversales requises dans toutes les autres unités. Les Unités
1 à 4 comprennent les compétences requises à chaque étape du processus.
Rappel :

Chaque unité est décrite en termes de Savoirs, Aptitudes professionnelles et Compétences (les
descripteurs du CEC).
Selon l’ouvrage Terminology of European education and training policy , A selection of 100 key terms,
édité par le CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), nous pouvons
définire de la façon suivante ces descripteurs:

SAVOIR :

Le résultat de l’assimilation de l’information au cours de
l’apprentissage. Le savoir est l’ensemble de faits, principes,
théories et de pratiques liées à un champ d’études ou de
travail.

APTITUDES PROFESSIONNELLES :

Capacité de réaliser des tâches et résoudre des problèmes.

COMPETENCE

La capacité à mettre en œuvre des résultats/acquis
d’apprentissage d’une manière appropriée dans un contexte

défi ni (éducation, travail, développement personnel ou
professionnel).
Note: la compétence ne se limite pas à des éléments cognitifs
(l’utilisation d’une théorie, de concepts ou de savoirs tacites);
elle englobe également des aspects fonctionnels (notamment
aptitudes techniques), interpersonnels (par exemples
aptitudes sociales ou organisationnelles) et éthiques
(valeurs).1

La pondération ECVET représente l’importance relative de chaque unité dans la certification.

Le poids d'une unité d'acquis d'apprentissages, relativement à la certification, a été établi sur la base
des critères suivants ou d'une combinaison de ces critères :
•

•
•

1

L'importance relative des acquis des apprentissages de l'unité au regard de l'insertion sur le
marché du travail, de la progression possible vers un autre niveau de certification et des
besoins de la société ;
La complexité, l'étendue et le volume des acquis des apprentissages que l'unité comporte ;
L'effort nécessaire à un apprenant pour acquérir les connaissances, les aptitudes et les
compétences exigées pour l'unité.

Source: Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.

Savoirs

Aptitudes professionelles

Compétences

Unité 0 – Connaissances et savoir-faire généraux, compétences personnelles et sociales, attitudes et aptitudes

Pondération ECVET: 20%

Il / elle connaît :
•
•

•

•
•

Le calcul des coûts
Le marché de la logistique: les
acteurs et services, les modes
de transports
Les contrats et les aspects
principaux de la
réglementation
Les INCOTERMS
Les produits et les emballages,

Il/elle est capable de:
•

•

•

utiliser le système
informatique de l’entreprise,
les logiciels les plus courants,
et le cas échéant, ceux
spécifiques à l’entreprise
assister dans la mise en œuvre
des méthodes d’assurance
qualité
correspondre et communiquer

Il/elle est compétent (e) pour:
•
•

•

•

bien s’informer et prendre
rapidement des décisions
organiser son travail et le
travail des autres de manière
efficace
communiquer de manière
efficace avec les clients et
autres départements
coordonner le travail avec le

•
•
•

les systèmes d’entreposage.
La langue anglaise
La chaîne documentaire
La gamme de services offerts
par l’entreprise, sa structure et
ses process

Il/elle a la connaissance des concepts
de base, incluant :
•
•
•
•
•
•

La géographie des flux et
trafics
La gestion de la chaîne
logistique
L’assurance qualité
Le commerce international
Les aspects légaux des
transactions
Les finances (opérations
bancaires)

Unité 1 – Analyser la faisabilité des opérations de transport et de logistique

•
•

avec des partenaires en
anglais, produire des
documents en langue anglaise
Organiser et planifier son
travail de manière efficace
appliquer des méthodes de
recherche

•

reste de l’équipe ainsi qu’avec
les autres départements
agir en tant qu’
“entrepreneur” lors de la
conception de nouveaux
“business plans” et de
réseautage en dehors de
l’entreprise

Pondération ECVET: 25%

Il/elle connaît :
•

•

•
•
•
•
•

la réglementation en matière
de transport de marchandises
(national et international)
les réglementations
concernant la douane, les
pratiques sociales, la santé et
la sécurité
les réglementations en
matière d’environnement
les exigences au niveau du
transport
les protocoles et règles à
respecter
procédures douanières
les méthodes de recherches

Il/elle est capable de:
•

•

•
•

•
•
•

•

Identifier les exigences du
client et fournir assistance et
conseil aux clients
Calculer les prix, càd calculer
et vérifier les éléments qui
constituent le coût d’un
service logistique complexe
Etablir des offres de service
Participer à la constitution de
réseaux afin de regrouper,
distribuer et livrer les
marchandises
Participer au développement
de concepts logistiques
Appliquer des méthodes de
recherches
Participer au calcul des coûts
et des revenus et au contrôle
des procédures commerciales
Négocier les prix

Il/elle est compétent(e) pour :
•

•
•

•

Tenir compte des aspects
économiques de son travail
(en utilisant toutes les
opportunités de groupage afin
de réaliser des économies
d’échelle consolider des
livraisons dans une unité de
chargement plus importante)
Tenir compte des aspects
environnementaux
Concevoir et mettre en œuvre
des solutions de transport
conformes aux besoins de
l’entreprise et de ses
partenaires commerciaux
Proposer des solutions
alternatives

Unité 2 – Mettre en œuvre et coordonner les opérations de transport et de logistique

Pondération ECVET:

25%

Il/elle connaît:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les principes fondamentaux de
gestion de la chaîne logistique
Les modes de transport
Les contrats de service en
transport / logistique
La réglementation relative à la
sous-traitance
Les documents nécessaires
(nationaux et internationaux)
Les méthodes de planification
Les produits et les emballages,
les systèmes d’entreposage
La géographie des flux et
trafics
Les aspects légaux des
transactions

Il/elle est capable de :
•
•

•

•

créer, compléter et clôturer le
dossier d’expédition
organiser l’expédition des
marchandises vers leur
destination finale par air, mer
et terre en tenant compte des
aspects économiques,
environnementaux et
réglementaires
concevoir, piloter et
coordonner toutes les
opérations nécessaires pour
organiser le transport
international
préparer les documents pour
les marchandises transportées

Il/elle est compétent(e) pour:
•

•
•

•

Tenir compte des aspects
économiques de son travail
(en utilisant toutes les
opportunités de consolider
des livraisons dans une unité
de chargement plus
importante)
Tenir compte des aspects
environnementaux
mettre en pratique ses
compétences relationnelles
dans la coordination des
personnes impliquées dans la
chaîne logistique
concevoir et mettre en œuvre
des solutions de transport

•

Les finances (opérations
bancaires)

•

•
•

•
•
•
•

établir des contrats et
superviser leur exécution avec
l’assistance d’experts
juridiques si nécessaire
contracter des assurances
pour les services rendus
tenir compte des
réglementations se rapportant
aux douanes et aux échanges
transfrontaliers
émettre et vérifier des factures
et des reçus
effectuer des paiements et des
procédures de rappels
effectuer des tâches
administratives
identifier et sélectionner des
sous-traitants potentiels

•

selon les besoins des clients
agir au nom du client en
traitant avec les douanes
et/ou d’autres organisations

Unité 3 – Suivre des opérations de transport et de logistique

Pondération ECVET: 15%

Il/elle connaît:

Il/elle est capable de:

Il/elle est compétent(e) pour :

•
•
•
•
•

la documentation douanière
les procédures documentaires
internes à l‘entreprise
les assurances
la traçabilité et ses outils
la gestion des incidents et des
imprévus et les procédures de
gestion de crise

•

•

•

•

documenter et de vérifier les
mouvements des
marchandises
mettre en œuvre les
procédures de sureté et de
sécurité appropriées
contrôler et superviser la
coordination des personnes et
des institutions impliquées
dans la chaîne logistique
coordonner et contrôler tous
les services fournis

•
•

•

bien s’informer et prendre
rapidement des décisions
mettre en pratique ses
compétences relationnelles
dans la coordination des
personnes impliquées dans la
chaîne logistique
répondre de manière
adéquate et appropriée aux
problèmes imprévus

Unité 4 – : Evaluer et améliorer l’efficacité et la gamme des services offerts par l’entreprise

Pondération ECVET: 15%

Il/elle a la connaissance des:
•
•
•

méthodologies appropriées de
recherches et d’analyse
innovations dans le secteur du
transport et de la logistique
des indicateurs généraux de
performance etceux

Il/elle est capable de:
•
•

•

établir des offres
d’identifier et d’évaluer des
offres de services sur le
marché du transport et de la
logistique
surveiller le marché et de jouer

Il/elle est compétent e pour:
•

•

S’organiser de manière
autonome et prendre des
initiatives
travailler en réseau au sein et
en dehors de l’entreprise

spécifiques à l’entreprise

•

•
•
•

un rôle actif pour ce qui
concerne l’augmentation de la
gamme de services offerts par
leurs entreprises
Participer à la constitution de
réseaux afin de regrouper,
distribuer et livrer les
marchandises
Participer au développement
de concepts logistiques
optimiser les temps et les
coûts de transport
analyser et évaluer les
opérations effectuées et les
coûts en utilisant les
indicateurs de performance

Information sur les certifications nationales relatives à la fonction d’Organisateur de transport
(transitaire/commissionnaire de transport)

Les titres et diplômes nationalaux suivants ont été examinés:
FR

Technicien(ne) Supérieur(e) en Transport Logistique option Transitaire Aérien et
Maritime

HU

Szállítmányozási ügyintéző

RO

n/a

IT

Spedizioniere

DE

Speditionskaufmann

BE

Organisateur de Transport

Niveau de certificat

FR

EQF Niveau 3

HU

EQF: 4, ISCED: 4

RO

n/a

IT

Niveau 5

DE

à déterminer, approx. Niveau 5

BE

à déterminer, approx. Niveau 5

Durée de la formation

La durée de la formation diffère fortement selon les pays

DE

3 années de formation

FR

2 années, 854 h

IT

600 h : 420 h en centre de formation (pratique et théorique), 180 stage en entreprise

HU

n/a

RO

n/a

BE

800 h en centre de formation (pratique et théorique), 160 h de stage en entreprise

