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MAÎTRISER LES INCOTERMS® DANS LE COMMERCE
INTERNATIONAL
EX10

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Présenter les règles Incoterms® 2020 et leur rôle stratégique dans le commerce international • Négocier les contrats d’achat et de
vente avec un avantage concurrentiel • Connaître les implications des Incoterms® 2020 en transport, douane et assurance • Établir un
lien entre Incoterms® 2020 et crédit documentaire

Profil Stagiaire(s)
cette formation Commerce International s'adresse aux acheteurs, membres d'un service
Export, Transport ou Logistique

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
cette formation Commerce International est assurée par un consultant en logistique
internationale

PROGRAMME
Maîtriser les transactions commerciales internationales
Le contenu type d’un contrat de vente à l’international
Les incidences d’une règle Incoterms® sur le contrat

Nos sessions
19  20 sept. 2022 : Paris / A
Distance

Identifier les Incoterms® 2020
Présentation des Incoterms® 2020, ce qui change par rapport aux Incoterms® 2010
Le groupe des Incoterms® « Tous modes de transport »
Le groupe des Incoterms® « Maritime et Fluviaux »
Les différences entre les Incoterms® polyvalents et les Incoterms® maritimes
Les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur
Les points délicats nécessitant une attention particulière
Distinguer les Incoterms® les plus usités
L’approche traditionnelle discutable : la préférence du vendeur à assumer le minimum de
risques et d’obligations
La définition d’une règle Incoterms® : points non couverts
Le transfert de risques et les assurances « marchandises transportées »
Les autres termes de livraison employés à l’international
La documentation et les frais consécutifs à la fourniture des documents :
. facture commerciale, facture légalisée, liste de colisage
. certificat d’origine, EUR1, ATR
. certificats d’inspection, certificat d’assurance
. licence d’exportation, licence d’importation
. documents de transport : B/L, AWB, CMR
. déclarations en douane : EXA, IMA
Prendre en compte les facteurs déterminants dans le choix d’une règle Incoterms®
Les zones d’exportation, les pays à risques
Les volumes des expéditions (FCL, LCL, express)
La politique transport retenue
Les conditions de paiement à l’international
Le traitement des documents commerciaux

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public
accueilli.
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. licence d’exportation, licence d’importation
. documents de transport : B/L, AWB, CMR
. déclarations en douane : EXA, IMA
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Acheter à l’International
Cette formation fait partie de :
 Commerce International : Maîtrisez l'Import Export (Parcours Pro Certifiant)
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