COMMERCE
Formation

MAÎTRISER LES INCOTERMS 2020®

Etre capable d’appréhender les 11 Incoterms 2020® pour :
- Maîtriser ses coûts et réduire les risques de contentieux des opérations à l’international
- Améliorer la gestion de sa relation commerciale
- Adapter sa stratégie d’approvisionnement

INCOTERMS ®

Public visé

- Mesurer les avantages spécifiques liés à chacun des Incoterms®

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Demandeurs d’emploi

VAE

Commerciaux et collaborateurs des
services export / achats / logistique

Pré-requis
Durée
• 1 journée (7 heures)

Lieu de la formation
Site de Poitiers
Maison de la Formation
ZI de la République - 120 rue du
Porteau
86000 Poitiers
Site de Loudun
Espace Formation
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun
Site de Montmorillon
Immeuble Eco espace - 70 rue de
Concise
86500 Montmorillon

Contact
fcccivf@mdf86.net
05 49 37 44 68
www.poitiers.cci.fr

Pour la formation continue
Avoir une première expérience dans
les métiers de la vente et/ou du
commerce

Conditions d’inscription
Pour la formation continue
La formation doit être validée en
amont par votre entreprise

Nos points forts
• Apports théoriques et pratiques :
• Analyse détaillée de chaque
Incoterm®
• Etude de cas concrets fournis par
le formateur (exercices de mise
en application, questionnaire à
choix multiple...)
• Travail à partir de situations
vécues par les participants
• Travail en groupe
• Étude de cas concrets (exercices,
interaction et questions/
réponses)
• Partage d’expérience
• Profil de l’intervenant :
• Formateur spécialisé dans la
livraison des marchandises
• Mémo guide de la formation
remis à chacun des participants

Formation

MAÎTRISER LES INCOTERMS 2020®

Validation
Formation non certifiante
Attestation de formation

€

Coût de la formation
Salarié, nous consulter

Date de session
Entrée possible en fonction de
la demande et sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits

Programme et contenu
Introduction et éléments de contexte :
•
Une problématique accrue : la maîtrise des flux et
des coûts de la logistique internationale
•
Schéma transport à l’international
Les Incoterms 2020 ® :
Descriptif de chaque Incoterm®
•
Signification
•
Objectifs
Changements par rapport aux incoterms 2010 ®
•
Les facteurs de sélection de chacun des Incoterms®
•
La notion de couverture des risques
•
La notion de coût
La responsabilité douanière/fiscale de l’importateur/
exportateur
•
lmpact de l’incoterm choisi sur le suivi
documentaire
•
Les pièges à éviter

Mise à jour 2021

Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

CCI VIENNE FORMATION
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