
• Maximiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en utilisant des
techniques et des stratégies de planification efficaces

• Employer la terminologie associée au mouvement transfrontalier des
marchandises, notamment les Incoterms 2010

• Assurer la satisfaction de la clientèle en veillant à ce que tous les
documents transfrontaliers soient exacts et respectent tous les
règlements et règles

• Accroître votre chiffre d’affaires en maîtrisant les compétences
requises pour gérer la production, les stocks, les livraisons et les
retours de marchandises afin de respecter les normes internationales
et de réduire les risques

• Accroître votre efficacité et votre productivité en sachant quand et
comment utiliser les services d’intermédiaires tels que des transitaires,
des 3PL et des courtiers

• Et beaucoup plus encore

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 
mondiale

Ce que vous obtenez :

• Un livre en format eBook  Gestion de la 
chaîne d'approvisionnement mondiale

• Accès aux les notes d’accompagnement

•
Accès à l’examen en ligne•

Compétences en commerce
international pour vous aider à livrer
concurrence sur le marché mondial
intégré d’aujourd’hui

Combien est le coût du cours?

600$ (550$ pour les membres 
général du FITT) plus les impôts 
applicables.

Comment je m'inscris?

Ou visite fittfortrade.com/fr/gestion-de-
la-chaîne-d'approvisionnement-mondiale 
et inscrivez-vous maintenant! 

Certification en commerce international 
Chaque cours FITThabilités compte 
comme un crédit vers l'exigence 
éducative pour la désignation (PACI®) 
Professionnelle en Affaires Commerce 
Internationale. Rendez visite 
fittfortrade.com/fr/certification-en-
commerce-international-paci-fpai pour 
apprendre plus.

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale -
cours du commerce international FITThabilités

Le cours Gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale porte sur les 
compétences essentielles que vous devez posséder pour gérer une chaîne 
d’approvisionnement internationale. La gestion efficace de la chaîne 
d’approvisionnement veille à ce que la gestion du mouvement des 
marchandises, de l’information et de la trésorerie soit le plus efficace et 
rentable possible.

Comment le cours est administré

Après votre inscription pour Gestion de la chaîne d'approvisionnement, on 
vous donnera accès aux notes d’accompagnement et votre manuel du cours 
en format eBook. Vous avez jusqu’à trois mois de la date de votre inscription 
pour suivre le cours à votre propre rythme et écrire l’examen. L’examen est 
offert en ligne sous forme de questions à choix multiple.

Voir le plan de cours complet ci-dessous.

Apprenez à :

http://www.fitt.ca/fittskills-program
http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=14
http://www.flickr.com/groups/fitt/
http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=14
http://fittfortrade.com/fr/certification-en-commerce-international-paci-fpai
http://fittfortrade.com/fr/gestion-de-la-cha%C3%AEne-d%E2%80%99approvisionnement-mondiale
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=14
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne


Plan de cours

Chapitre 1 :  Introduction à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale 

• Chaînes d’approvisionnement mondiales
• Qu’entend-on par gestion de la chaîne

d’approvisionnement mondiale?
• Les défis posés par la gestion des chaînes

d’approvisionnement
• Les processus de gestion de la chaîne

d’approvisionnement
• Optimiser la valeur pour le client
• Utilisation de la technologie de l’information (TI)

Chapitre 2 :  Planification de la chaîne
d’approvisionnement mondiale 

• Les éléments essentiels du plan de la chaîne
d’approvisionnement

• L’élaboration de la stratégie de la chaîne
d’approvisionnement

• Cadre de référence pour un plan écrit
• Mise en oeuvre de la stratégie

• Approvisionnement mondial
• Le processus d’approvisionnement
• Adaptation du processus
• Rendre l’approvisionnement plus efficace
• Formation de partenariats et d’alliances
• Impartition des activités de l’entreprise
• Négociation avec les fournisseurs
• Respect du droit international
• Travailler avec les courtiers en douane
• Devenir fournisseur
• Contrats d’exportation

Chapitre 4 :  Les Incoterms
• Qu’est-ce que les Incoterms?
• Définitions des Incoterms 2000
• Choisir le bon Incoterm
• Autres conditions de vente
• Crédit documentaire

Chapitre 5 :  Gestion de la production

• Planification des activités de production
• Gestion de l’efficacité de la production
• Adapter la conception du produit
• Respect des normes
• Réglementation
• Procédures de mainlevée

Chapitre 6 :  Gestion des stocks
• Qu’est-ce que les stocks?
• Principes fondamentaux de la gestion des stocks
• Gestion des stocks
• Maintenir les stocks à un niveau optimal
• Déterminer l’emplacement des entrepôts
• L’entreposage centralisé et décentralisé
• Problèmes liés aux stocks

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Chapitre 3 :  Gestion de l’approvisionnement et des 
sources d’approvisionnement

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 
mondiale

Chapitre 7 :  Gestion des livraisons

• Traitement des commandes
• Planification du transport
• Limitation des responsabilités en matière

d’exportation
• Utilisation des installations de traitement de fret de

l’étranger
• Dédouanement à l’étranger
• Collaboration avec des intermédiaires en matière

de transport
• Réception du paiement après livraison

http://www.fitt.ca/fittskills-program
http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=14
http://www.flickr.com/groups/fitt/
http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne


Chapitre 8 : Gestion des intermédiaires 

• Transitaires
• Les spécialistes du transport
• Maisons de commerce
• Fournisseurs de logistique (de tierce partie)
• Courtiers en douane
• Institutions financières
• Souscripteurs d’assurance cargo
• Assurance cargo 

Chapitre 9 :  Gestion des retours

• La chaîne d’approvisionnement inversée
• Gérer le processus de retour des produits
• Impartition du processus de retours
• Pratiques exemplaires 

Chapitre 10 :  Gestion des TI 

• Systèmes d’information relatifs à la chaîne 
d’approvisionnement

• Internet et commerce électronique
• Mise en oeuvre de la technologie de commerce 

électronique 

Plan de cours

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

** Chaque chapitre finit aussi avec des exercices liés 
et des ressources.

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 
mondiale

• Risques inhérents à la chaîne d’approvisionnement
• Gestion des risques de la chaîne 

d’approvisionnement
• Sécurité de la chaîne d’approvisionnement 

Chapitre 12 :  Gestion des risques 

Chapitre 11 :  Documents commerciaux 

• Documents de commerce international
• Documents commerciaux
• Documents de transport
• Certificats et documents officiels 

http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=14
http://www.flickr.com/groups/fitt/
http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne



