Formation continue

L'IMPORT-EXPORT PRATIQUE
Connaître les fondamentaux en matière douanière à
l’international
Objectifs :
•
•

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

Public concerné :

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

Programme :
Incoterms 2010 :
•
•
•
•

Présentation des 11 incoterms ICC 2010
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
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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, logistiques ...

Organisation :
2 jours – 14 heures – Bourg en Bresse : 12 et 13 avril 2018

Tarif :
•

725 €uros (net de TVA)
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