Commerce International

BREXIT : Sécuriser vos opérations
Intervenant : Intervenante agréée ICC.
Programme :

Objectifs de la formation :
 Comprendre le processus du Brexit,
 Se préparer aux changements du 1er Janvier
2021,
 Sensibiliser
les
participants
aux
particularités du contexte britannique.
Public : Responsable et assistant€ import-export,
Comptable, chef(fe) d’entreprise, etc.
Prérequis conseillé non obligatoire : Aucun
Méthodes pédagogiques :
Comprendre, maîtriser les différents changements
et conséquences du Brexit par le public ciblé, via un
exposé théorique et la présentation d'exemples
concrets, d’études de cas.
Un QCM sera proposé à la fin de la session pour
évaluer les acquis de la journée.
Supports pédagogiques Support de cours pour
prise de note reprenant les slides de la présentation
Powerpoint diffusée.
Modalités d’évaluation : Contrôle continu,
Modalités et délai d’accès : Inscription auprès de
la CCI Dordogne via son site ou par téléphone
(coordonnées en bas de page). Accès en fonction des
places disponibles, des délais de réponses de l’OPCO
ou du financement choisi.
Durée : 1 journée de 7 h, soit 7 h
Horaires : 22 décembre 2020*
9 h / 12h30 – 14 h / 17h30
*En fonction du nombre d’inscrits, plusieurs sessions
possibles

Lieu de la formation en présentiel : CCI Dordogne,
Pôle Interconsulaire - Cré@Vallée Nord, 295
Boulevard des Saveurs - 24460 COULOUNIEIX
CHAMIERS
Possibilité distanciel
Possibilité INTRA
Nombre de participants :
Mini : 4
Maxi : 12
Tarif : 350 € net de taxe

★Le Brexit
•
•
•
•
•
•

Contexte
Les dates clés
Conséquences commerciales
Conséquences contractuelles
Conséquences juridiques
Conséquences sur les différentes règlementations
produits
• Conséquences fiscales
• Conséquences douanières
• Les conséquences sur les triangulaires avec le
Royaume-Uni

★La documentation
•
•
•
•

La facture
La packing-list
Les preuves de l’origine : Certificat d’origine,
déclaration fournisseur, etc …
Les autres documents d’accompagnements.

★La prestation de transport
•
•
•
•

Analyser ses flux et analyse des risques
Le choix des prestataires
Déroulement des opérations
Préconisations lors de l’enlèvement

★Les procédures douanières futures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré requis : l’origine, la valeur et l’espèce tarifaire.
Les particularités Produits
La frontière intelligente
Le déroulement des opérations côté français
Le déroulement des opérations côté britannique
Le Transit : Une solution
L’autoliquidation à l’import
Brexit et DEB
Le dédouanement de produits spécifiques :
autorisations obligatoires, déroulement des
opérations.

Contact :

Nadia BALLET
06 20 42 97 94
n.ballet@dordogne.cci.fr

Pôle Interconsulaire Cré@Vallée Nord 295 Boulevard des Saveurs 24460 COULOUNIEIX CHAMIERS
Tél. 05 53 35 80 80 https://dordogne.cci.fr/formations/

