Formation à distance
LES INCOTERMS
Couvrir au mieux les coûts et risques dans le transport de vos marchandises à l’international

Objectifs et
compétences
visées

Connaître et apprendre à utiliser les Incoterms ICC 2020

Pré-requis

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

Durée
Date

7 heures / 1 jour(s)
Nous consulter

Tarif

330,00 € par Stagiaire (non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

AIF , Plan de formation , Financement employeur , Financement individuel

Public

Toute personne impliquée dans les opérations d'exportation et d'importation de l'entreprise

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

Présentation détaillée des Incoterms applicables depuis le 1er janvier 2020
• Les suppressions, les nouveautés, les précisions
• Les familles d'incoterms : tout mode de transport Maritime/Fluvial
• La répartition des risques et des frais
• Les incoterms et les conditions Générales de Vente Export
Le choix de l'incoterm dans une opération de vente ou d'achat
• Du calcul des prix de vente ou des coûts de revient
• Des aspects logistiques (transport, douane)
• Des documents, EDI, sûreté-sécurité
• Des techniques de paiement : crédit documentaire notamment

Délai d’accès

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

Contact

Tel 04 74 14 32 13 00 / formationcontinue@ain.cci.fr
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