
Séminaire de formation sur les risques du transport 

international de marchandises : Prévention et 

gestion des sinistres. 

         Vous évoluez dans le secteur de l’import et export ; du transport de 

marchandises ; du fret terrestre, maritime et aérien, cadre ou collaborateur en 

banque Assurance ? Ce séminaire vous est dédié. 

GMS TRANING CENTER vous propose : un séminaire de formation sur la 

prévention et la gestion des risques en transport international de marchandises, 

le 26 et 27 Septembre 2019 à l’Hôtel AZALAI COTONOU BENIN. 

 
 

 Objectifs : 

Développer la capacité des participants à :  

- Appréhender les risques en transport 

- Concevoir l’assurance marchandises dans un 

contexte de transport multimodal. 

- Focus sur le rôle de l’expert  faculté, du 

commissionnaire d’avaries et de l’assureur. 

- Connaitre les mécanismes de couverture des 

risques et les pratiques d’indemnisation des 

victimes   

 

 La cible : 

-Responsables ou collaborateurs d’entreprises 

d’import-export 

-Société de transit, consignation, agent de fret, 

chargeurs  

-Responsable risque en banque et compagnies 

d’assurance 

-Responsable ou collaborateur juridique et du 

contentieux 

 Formateurs : 

o Expert Evaluateur en assurance Transport de 

Marchandises  

o Juriste- Avocat spécialiste en transport Maritime 

 

 

 

 

 

 

 Modules à développer : 

Module 1 : Les intervenants en transport international 

de marchandises 

Module 2 : Les incoterms et typologies des risques de 

transport 

Module 3 : Présentation des dispositions  du code 

CIMA en transport de marchandises 

Module 4 : Appréhender les garanties  offertes selon 

chaque mode de transport 

Module 5 : Comprendre le rôle de  l’assureur et de  

l’expert faculté 

Module 6 : maitriser les garanties offertes par les 

marchés de la zone (CIMA) 

Module 7 : Les conditions préalables à toute 

indemnisation en cas de sinistres 

Module 8 : Les conditions d’une indemnisation 

garanties en cas de contentieux 

 

 

 Date du séminaire : 26,27 / Septembre 2019 

 Lieu : Hotel Golden TULIP ou AZALAI 

 Coût: 100.000 FCFA par participant 

 Contact : +229 61 19 78 30



 


