Formation
« LES NOUVELLES REGLES
INCOTERMS® 2020 »

Programme

Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les nouveaux Incoterms ® 2020 pour
une utilisation adéquate
- Sélectionner la bonne règle Incoterms ® 2020
lors de la négociation commerciale
- Maîtriser les impacts des Incoterms ® sur le
contrat de vente et la chaîne logistique

Présentation des Incoterms® de l’International Chamber
of Commerce (ICC)

- Définition
- Ce qu'ils précisent
- Ce qu'ils ne précisent pas

Public concerné
- Responsables export/ ADV export / achats / logistique
/ comptabilité / finance / juridique
- Commerciaux export, ingénieurs d'affaires, acheteurs
et approvisionneurs à l'international
- Assistants et collaborateurs des services
commercial export, ADV, achats, logistique
(transport, douane, expéditions), comptabilité,
finance.

Pourquoi la version 2020 ?

- Les nouveautés de la présentation
- Les mutations du Commerce et du Transport
International
Revue des nouvelles règles Incoterms® 2020

- Les Incoterms multimodaux
- Les Incoterms maritimes
Les impacts sur :

Méthode proposée
 Intégrer les nouveaux Incoterms ® 2020
(vocabulaire, principes, risques), par le public ciblé,
via un exposé théorique et la présentation
d'exemples concrets adaptés aux situations
rencontrées par les stagiaires.
 Un QCM sera proposé à la fin de la session pour
évaluer les acquis de la journée.

- Les aspects contractuels
- Le transfert de risques
- Les incidences commerciales
- La chaîne logistique
- Les paiements internationaux
- L'assurance transport
- La documentation à l'international
- Les obligations douanières, fiscales et
règlementaires

Modalités de certification
Attestation d’assiduité de formation

Le choix de l’Incoterms

- A l'export
- A l'import

Durée
1 jour, soit 7 heures de formation
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Supports pédagogiques
Seront distribués lors de cette session à chacun des
participants :
 Support de cours pour prise de note reprenant les slides
de la présentation Powerpoint diffusée.
 Un tableau récapitulatif des Incoterms® 2020.
 QCM

Lieux
 Coulounieix-Chamiers, siège CCI Dordogne
 Possibilité de sessions intra entreprise
Coût pédagogique
360 € net de taxe

 Intervenante agréée ICC

Pôle Interconsulaire Cré@Vallée Nord 295 Boulevard des Saveurs 24460 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tél. 05 53 35 80 80 https://dordogne.cci.fr/formations/
Fiche pédagogique 2020
Contact : Nadia BALLET– n.ballet@dordogne.cci.fr – 06 20 42 97 94

