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Formation : 
« Mise en place d’un système de management de la sûreté  

             de la chaîne logistique » 

 
 

 

 

    

 

Durée : 

4 jours 

 

Date : 

A définir 

 

Lieu : 

A définir 

 

Prix : 

Nous consulter 

 

Responsable 

Pédagogique : 
 

M. LECLERE Alain 

Directeur SURTEO 

Expert auprès de l’OMI 

 

Public : 
- Toutes personnes exerçant 

des responsabilités 

(décision et opérations)  

dans la chaîne logistique 

internationale 

- Responsables qualité 

  

Sanction de la 

formation : 

Attestation de formation 

Objet : 

La sûreté du transport des marchandises est aujourd’hui une préoccupation 

incontournable pour l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique.  Cet enjeu 

se développe par ailleurs dans un environnement normatif important au plan 

international quels que soient les modes de transport. 

 

La sûreté s’impose en outre comme un enjeu commercial important, facteur 

de fiabilité et de compétitivité. A ce titre la sûreté des opérations de transport 

constitue sans aucun doute un élément d’une qualité globale attendue par les 

clients. 
 

Objectifs : 

 Comprendre l’environnement normatif de la sûreté de la chaîne 

logistique et appréhender les enjeux économiques qui y sont attachés 
 

 Connaître les principales menaces  
 

 Savoir mettre en place un système de management de la sûreté propice à 

favoriser le développement des activités économiques et répondant aux 

attentes des grands donneurs d’ordres 
 

Programme : 

 Les enjeux de la sûreté de la chaîne logistique 

 L’environnement normatif international 

 L’intérêt de disposer d’un système de management de la sûreté  

 Les menaces et l’évaluation des risques 

 La planification et la mise en œuvre 

 La maîtrise opérationnelle 

 La gestion de crise et la continuité d’activité 

 La maîtrise documentaire et la protection de l’information 

 Les notions de sécurité économique 

 La surveillance d’un système de management de la sûreté 

 L’amélioration continue, facteur de développement  
 

Approche pédagogique : 

Sur la base de l’expérience du consultant, le stage est basé sur : 

 une approche opérationnelle,  

 l’alternance de présentations théoriques et pratiques 

 l’analyse de cas concrets et le retour d’expériences 
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