Formation à distance
L'IMPORT EXPORT PRATIQUE
Connaître les fondamentaux en matière douanière à l’international
Objectifs et
compétences
visées

• Maîtriser les outils du commerce international
• Gérer les techniques de paiement à l'international à l'import comme à l'export

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est exigé pour suivre cette formation

Durée
Date

14 heures / 2 jour(s)
Nous consulter

Tarif

660,00 € par Stagiaire (non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

AIF , Plan de formation , Financement employeur , Financement individuel

Public

Tous collaborateurs concernés par les opérations de logistique internationale, notamment les opérations
import en vue d'export

Organisation
de la formation

Equipement indispensable à la formation à distance :

Moyens et
méthodes
pédagogiques

Description des séances en visio avec le formateur :
•
Accueil individuel, définition des objectifs de la formation et du parcours de travail
•
Exercices d’approfondissement, en fonction des besoins révélés (parcours individualisés), corrigés du
formateur
•
Trucs et astuces
•
Assistance de débriefing en fin de parcours

Modalités
d’évaluation

Evaluation continue sur l'ensemble de la session

Modalités de
suivi

Emargement

Validation /
Certification

Attestation de formation , Certificat de réalisation

Effectif

Mini 3

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs
répondent aux normes exigées par notre système qualité.








Un ordinateur portable ou fixe
Une connexion internet (wifi ou filaire)
Des Hauts Parleurs ou un casque ou des oreillettes
Un micro (intégré ou séparé)
Une webcam (intégrée ou séparée)
Une adresse mail

Maxi 8

(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)
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Programme

Incoterms 2020
• Présentation des incoterms ICC 2020
• Définition et rôle
• Utilité de mentionner l'incoterm dans les documents commerciaux (contrat, CGV, facture ...)
• Exercices
Faire transporter la marchandise à l'International
• Les transports maritime, aérien, routier : tarification, titres de transport, responsabilités
Intégrer les aspects douaniers en amont des projets pour réduire le risque douanier et fiscal
• Appréhender le trio à déclarer "code douanier, origine, valeurs en douane"
• Les documents associés : EUR1, EUR-MED, ATR, Certificat FORM A et simplifications des procédures
• Anticiper les contraintes particulières et exigences documentaires lors des passages en douane (l'ICS,
l'ECS)
• Suivre et contrôler les justificatifs de dédouanement : DAU/MRN
• Dématérialisation des procédures (DELTA)
• Présentation du statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA)
• Achats/Ventes intracommunautaires : tour d'horizon des principales obligations déclaratives (TVA, DEB,
DES)
• Réaliser des économies en utilisant les facilités douanières et fiscales : régimes douaniers économiques,
contingent d'achat en franchise ...
• Cas pratiques
Les techniques de paiement à l'international à l'import comme à l'export
• Présentation des principaux modes de paiement et garanties utilisés dans les opérations internationales :
virements Swift/SEPA, remise documentaire, crédit documentaire, lettre de crédit stand-by
Les éléments du prix de revient Import
L'international à portée de clic !
• Présentation des sites incontournables d'information en matière de commerce international : informations
commerciales, réglementaires, logistique...

Délai d’accès

Inscription possible par email 10 jours avant le démarrage de la formation

Contact

Tel 04 74 32 13 00 / formationcontinue@ain.cci.fr
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