
VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées

Aptitudes :

• Expertise ;

• Maitrise des opérations.

Compétences :

• Identifier les méthodes et outils nécessaires pour 

appréhender un sinistre ;

• Gérer efficacement un sinistre.

Méthodes mobilisées, modalités d’évaluation :

Méthodes mobilisées :

Une formation professionnelle qui privilégie l'approche 
métier en alternant des apports théoriques et des 
exemples pratiques.

Modalités d’évaluation

Contrôle des connaissances assuré régulièrement

tout au long du stage par des études de cas.

Types de structures concernées et débouchés :

Secteur Import / Export et Commerce International

Poursuite de Formation : 

Notre offre de formations vous permettra de développer 

des compétences complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap :

Tous les 

sites sont accessibles Le parcours pédagogique peut êtr

e individualisé sur

étude avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :

Responsables, assistants et collaborateurs des 

services import/export, ADV, douane, logistique, 

approvisionnement et expédition, Gestionnaire 

d’opérations import/export.

Prérequis: 

Pas de prérequis spécifique

Validation de la formation : 

Certificat de réalisation de la formation.

Validation des acquis de l'expérience (VAE) :

Pas de VAE pour cette formation.

Durée : 4 jours / 28 heures.

Modalités et délai d’accès : 

Modalités : accès à la formation après 

validation des prérequis (bulletin d’inscription) ;

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible 

sur demande) ;

Délai d’accès : selon la validation du financeur.

Inscription : fccirfim@reunion.cci.fr

Tarifs : 1.785 euros

Cette formation n'est pas éligible au CPF.

PROGRAMME SYNTHETIQUE

1. Savoir gérer des sinistres 

conteneurs et marchandises ;

2. Gagner les contentieux qui peuvent 

en découler ;

3. Connaitre les précautions à prendre 

dans les contrats de transport ;

4. Méthode et outils nécessaires 

pour appréhender un sinistre.P
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Date maj : 14/03/2022

Domaine : Commerce International

Gestion des Sinistres

LIEU ET CONTACT : Filière Technique

Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port

0262 43 51 12 - fccirfim@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet :

www.reunion.cci.fr

POINTS FORTS :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très 

large qui permet d’apporter une solution "Formation" à vos besoins en Compétences.
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