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De la gestion dossier vers le conseil client 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
 

L'ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE  
· Favoriser la compréhension de la sémantique propre au 

secteur  afin de permettre à l'apprenant d'échanger 
rapidement avec son client 

· Identifier les principaux acteurs et interlocuteurs du 
secteur TRM et connaître les dernières statistiques du 
secteur TRM  

· Appliquer la règlementation spécifique de ce secteur 
d'activité afin de maîtriser les risques juridiques lors 
de la création, de la tenue ou de la reprise d'un 
dossier par le cabinet 

LA MISE EN PLACE D’UNE RÉVISION COMPTABLE 
ADAPTÉE 

· Identifier les principaux risques liés aux cycles 
significatifs du secteur TRM pour orienter 
efficacement les travaux de révision 

· Définir les contrôles clés à mettre en place  
· Collecter au cours de la révision les informations 

essentielles au développement d'une posture de 
conseil 

LES PRINCIPAUX RISQUES SOCIAUX À ANTICIPER 
· Identifier les principaux risques liés aux spécificités 

sociales du secteur TRM et les intégrer en pratique 
dans le plan de révision du dossier 

· Apporter le socle de connaissance minimum aux 
collaborateurs en matière sociale sur le TRM 

· Mettre en place les contrôles clés pour sécuriser 
efficacement ce cycle de révision 

DE LA RÉVISION AU CONSEIL: LES CLÉS DE LA 
RÉUSSITE 
· Définir les enjeux de rentabilité économique et 

financière propre à ce secteur et les besoins de 
conseils qui en découlent 

· Mettre en place une analyse de gestion économique 
et financière dans les dossiers afin de les sécuriser et 
développer les missions de conseils 

· Identifier les besoins à venir du secteur liés à 
l'actualité et les missions à développer pour y 
répondre. 

· Analyser les facteurs d’influence du 
marché du transport routier de 
marchandises. 

· Aborder l’angle social par les risques. 
· Développer les missions clients. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert dans le traitement des dossiers de 
transport routier de marchandises. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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