FORMATION EXPORT

LES INCOTERMS 2020

MODALITÉS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Date

Dans les échanges internationaux, la maîtrise des Incoterms représente
un atout autant qu’une nécessité absolue pour les entreprises. La révision
2020 apporte des précisions, des modifications et d’autres informations
essentielles à la bonne gestion des opérations internationales et au respect
de leur règles.

08 juin 2022
Sous réserve d’un nombre de
participants suffisants nombre de participants limité

Lieu de formation

En présentiel à la CCI OCCITANIE
(Blagnac)

Durée

7 heures de formation
9h00 - 12h30 / 13h30-17h00

Tarif

550 € nets de taxe
Prise en charge partielle ou totale
par votre OPCO ou par le chèque
relance export

Public ciblé

Commerciaux, acheteurs,
gestionnaires de dossiers internationaux et plus généralement tout
participant à la chaîne logistique
de distribution internationale

Méthode et outils
pédagogiques

• Support PPT + documents
annexes, illustration sur cas réels,
partage d’expériences
• Tour de table des acquis et des
attentes
• Partage d’expérience entre la
formatrice et les stagiaires
• Cas concrets

PRÉ-REQUIS
•

Aucun

PROGRAMME
— Rappel du rôle fondamental des Incoterms dans les échanges
internationaux
•
•
•
•

Obligation de livraison
Transfert de risques
Transfert de frais
Documents ou informations à fournir

— L’importance de la révision, publication 723EF
— Les apports des Incoterms 2020
— L’acceptabilité des anciennes versions
— Les incoterms supprimés, amendés et les ajouts
— Les précisions apportées, les points non abordés
— Les nouveaux articles et leur incidence contractuelle
— Les incoterms et la planification des export/import
— L’implication des incoterms dans la relation avec les prestataires
— Les incoterms et la gestion douanière des opérations
— Les conséquences d’un usage inadapté des incoterms

CONTACT
Josefa MARTINEZ
j.martinez@occitanie.cci.fr
Tél. : 05 62 74 20 26

UNE OFFRE SOLUCCIO BY

FORMATION
LES INCOTERMS 2020
Modalités d’évaluation

• Reformulation de la problématique par le stagiaire à sa demande
ou à la demande de l’animateur
• Questions ouvertes ou fermées
sur les solutions envisageables par
rapport à un contexte donné
• Exercices de mise en situation
individuelle ou collective et
restitution de l’évaluation
• Présentation par l’animateur
d’exemple de situation chiffrée et
échange avec les stagiaires

APRÈS LA FORMATION
Formation complémentaire : les documents export
(9 juin à Blagnac)

Équipe

• Professionnel de
l’accompagnement des entreprises
à l’international intervenant pour
des formations sur l’ensemble
des thématiques du commerce
CONTACT
international depuis 30 ans

Type de formation
Collective

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité

Accès des publics en situation de
handicap et présence d’un
référent handicap par campus

Accès

7 jours au plus tard avant le début
de la formation, sous réserve de
réception du dossier d’inscription
complet
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