
PUBLIC CONCERNÉ
•  Professionnels ayant une expérience significative et souhaitant se spécialiser ou se perfectionner
•   Etudiants ayant acquis de bonnes connaissances juridiques 
  (niveau requis : Licence droit ou formation équivalente).

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

• Connaissance de la pratique
•  Qualification et analyse des 

contrats
•  Points sensibles du droit des 

transports
• Prévention et gestion des litiges
•      Transport intermodal
    par conteneur
•  Techniques de l’assurance 

transport
• Transport et vente internationale

POINTS FORTS

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
EN DROIT DES TRANSPORTS

FORMATION À DISTANCE
de l’Institut du Droit International des Transports

Formation continue en téléenseignement ayant pour objectif la spécialisation ou le 
perfectionnement au droit des transports et de la logistique.

Elle permet :
• d’acquérir une connaissance approfondie des régimes juridiques propres à chaque mode de transport ; 
• de maitriser la pratique juridique et les applications du droit des transports et de la logistique. 

L’apprentissage des matières à partir des supports pédagogiques mis en ligne sur la plateforme se fait par 
un travail personnel hebdomadaire. 

PUBLIC CONCERNÉ



Montant TTC : 478,40 €

BULLETIN D’ADHESION

O
FF

RE
 G

LO
BA

LE

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

ORGANISME ........................................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................

QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

CP ......................................................... VILLE / PAYS ......................................................................................................

TÉL ........................................................................ FAX ......................................................................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Par chèque

Par Virement

Par Virement International 

Banque
Agence
Domiciliation
RIB

IBAN
BIC

A l'ordre de l'IDIT

CIN
ROUEN LELIEUR
4 Place Jacques Lelieur - F. 76000 Rouen
30027 16021 00011616401 82

FR76 3002 7160 2100 0116 1640 182
CMCIFRPP

Montant HT : 400,00 €

IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr

www.idit.fr

SIRET : 781 122 916 000 47  -  N° TVA intra. : FR 807 811 22 916

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’IDIT 
(tel : 02.35.71.33.50 / mail : contact@idit.asso.fr)
Le fichier des adhérents de l’IDIT est enregistré auprès de la CNIL sous le numéro : 1562542 v 0
Votre adhésion inclut l’insertion de vos coordonnées indiquées dans le bulletin d’adhésion. Si vous ne souhaitez pas que celles-ci y figurent totalement 
ou partiellement, merci de bien vouloir nous le préciser.

CONTENU DE LA FORMATION

ORGANISATION / DURÉE

Montant TTC : 478,40 €

BULLETIN D’ADHESION

O
FF

RE
 G

LO
BA

LE

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

ORGANISME ........................................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................

QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

CP ......................................................... VILLE / PAYS ......................................................................................................

TÉL ........................................................................ FAX ......................................................................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Par chèque

Par Virement

Par Virement International 

Banque
Agence
Domiciliation
RIB

IBAN
BIC

A l'ordre de l'IDIT

CIN
ROUEN LELIEUR
4 Place Jacques Lelieur - F. 76000 Rouen
30027 16021 00011616401 82

FR76 3002 7160 2100 0116 1640 182
CMCIFRPP

Montant HT : 400,00 €

IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr

www.idit.fr

SIRET : 781 122 916 000 47  -  N° TVA intra. : FR 807 811 22 916

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’IDIT 
(tel : 02.35.71.33.50 / mail : contact@idit.asso.fr)
Le fichier des adhérents de l’IDIT est enregistré auprès de la CNIL sous le numéro : 1562542 v 0
Votre adhésion inclut l’insertion de vos coordonnées indiquées dans le bulletin d’adhésion. Si vous ne souhaitez pas que celles-ci y figurent totalement 
ou partiellement, merci de bien vouloir nous le préciser.

Le certificat de compétence comporte cinq modules :

•   Module Sources et organisation des transports
     Auxiliaires de transport / Régime juridique de la commission de transport
    / Réglementation de l’activité de transporteur et de commissionnaire

• Module Commerce international et transport
    Incoterms ICC 2010 / Assurance transport / Crédit documentaire 
• Module Droit des transports terrestres
    Régime du contrat de transport routier de marchandises / Obligations des parties
    / Exécution du contrat / Responsabilité et réparation des dommages

• Module Droit des transports maritimes
    Droit portuaire / Cadre juridique du transport de marchandises / Exécution du    
    contrat / Responsabilité et réparation des dommages

• Module Droit des transports aériens
    Réglementation du transport aérien / Régime du contrat de transport 
    de marchandises et de personnes / Responsabilité et réparation des dommages

Cours et supports pédagogiques (essentiellement sous format pdf) mis en ligne 
chaque semaine et accessibles sur la plateforme de formation du site de l’IDIT 
(onglet : Formation / Certificat de compétence).

La formation d’une durée de six mois se déroule chaque année de janvier à fin juin.

Font partie intégrante de la formation : les cours et supports téléchargeables ; les 
échanges sur les forums de discussion entre auditeurs et avec les juristes de l’IDIT ; 
la participation à des conférences ou tables rondes organisées par l’IDIT ; ainsi 
qu’un accès personnel à la base de données de l’Institut permettant d’effectuer des 
recherches de jurisprudence et d’approfondir ses connaissances.



IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - 

Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr
www.idit.fr

Montant TTC : 478,40 €

BULLETIN D’ADHESION

O
FF

RE
 G

LO
BA

LE

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

ORGANISME ........................................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................

QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

CP ......................................................... VILLE / PAYS ......................................................................................................

TÉL ........................................................................ FAX ......................................................................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Par chèque

Par Virement

Par Virement International 

Banque
Agence
Domiciliation
RIB

IBAN
BIC

A l'ordre de l'IDIT

CIN
ROUEN LELIEUR
4 Place Jacques Lelieur - F. 76000 Rouen
30027 16021 00011616401 82

FR76 3002 7160 2100 0116 1640 182
CMCIFRPP

Montant HT : 400,00 €

IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr

www.idit.fr

SIRET : 781 122 916 000 47  -  N° TVA intra. : FR 807 811 22 916

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’IDIT 
(tel : 02.35.71.33.50 / mail : contact@idit.asso.fr)
Le fichier des adhérents de l’IDIT est enregistré auprès de la CNIL sous le numéro : 1562542 v 0
Votre adhésion inclut l’insertion de vos coordonnées indiquées dans le bulletin d’adhésion. Si vous ne souhaitez pas que celles-ci y figurent totalement 
ou partiellement, merci de bien vouloir nous le préciser.

VALIDATION DES CONNAISSANCES

Montant TTC : 478,40 €

BULLETIN D’ADHESION

O
FF

RE
 G
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BA

LE

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

ORGANISME ........................................................................................................................................................................................

NOM / PRÉNOM ...................................................................................................................................................................................

QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................................................................

CP ......................................................... VILLE / PAYS ......................................................................................................

TÉL ........................................................................ FAX ......................................................................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT

Par chèque

Par Virement

Par Virement International 

Banque
Agence
Domiciliation
RIB

IBAN
BIC

A l'ordre de l'IDIT

CIN
ROUEN LELIEUR
4 Place Jacques Lelieur - F. 76000 Rouen
30027 16021 00011616401 82

FR76 3002 7160 2100 0116 1640 182
CMCIFRPP

Montant HT : 400,00 €

IDIT - Institut du Droit International des Transports et de la Logistique
110/112, avenue du Mont Riboudet - F. 76000 - ROUEN - Tél : +33 (0)2.35.71.33.50 – Fax : +33 (0)2.35.88.51.64 - contact@idit.asso.fr

www.idit.fr

SIRET : 781 122 916 000 47  -  N° TVA intra. : FR 807 811 22 916

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’IDIT 
(tel : 02.35.71.33.50 / mail : contact@idit.asso.fr)
Le fichier des adhérents de l’IDIT est enregistré auprès de la CNIL sous le numéro : 1562542 v 0
Votre adhésion inclut l’insertion de vos coordonnées indiquées dans le bulletin d’adhésion. Si vous ne souhaitez pas que celles-ci y figurent totalement 
ou partiellement, merci de bien vouloir nous le préciser.

Le suivi des modules fait l’objet d’un contrôle continu par tests écrits, cas pratiques, 
notes de synthèses, QCM… 

L’IDIT délivre une attestation de valeur intitulée « Certificat de compétence en droit 
des transports » au candidat ayant obtenu une moyenne d’au moins 10/20. 

Le montant des droits est de : 1571,90 euros HT (soit 1880 euros TTC)

Ces frais peuvent être pris en charge par le candidat lui-même, l’entreprise dont il 
relève ou un organisme de formation professionnelle.

Aucune inscription n’est possible sans le règlement préalable d’au moins 1/3 des 
droits d’inscription.

INSCRIPTION

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’IDIT (onglet : Formation 
/ Certificat de compétence). Il est à retourner rempli par courrier ou courriel (adresse 
ci-dessous), avant le 31 décembre.

Les candidats admis à participer reçoivent un courriel de confirmation comportant 
leur code d’accès à la plateforme, ainsi qu’une attestation d’inscription.

DROITS D’INSCRIPTION

Responsable de la formation : Frédéric LETACQ
Numéro d’établissement : 076 3199 P

Organisme de formation enregistré sous le n°23 76 008 15 76 




