Formation CCI International Centre-Val de Loire
COMPRENDRE ET NEGOCIER
LE BON INCOTERM® 2010
Maîtriser les incoterms et savoir les utiliser de manière appropriée
Connaître les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms
Maîtriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms
Savoir calculer un prix import ou export en fonction de l’incoterm choisi
Les risques dans les opérations internationales
Les risques de l’exportateur dans les ventes
internationales
Les risques du transport
La limitation de la responsabilité du transporteur

des procédures
Incoterms et crédit documentaire
La marginalisation du FOB et l’abandon du « bastingage » Liens entre Incoterm et crédit documentaire
Le choix des documents en fonction de l’Incoterm
Analyse des 11 Incoterms 2010
Cohérence entre Incoterms et documents
Définition et analyse de chaque Incoterm 2010
Comparaison de chaque Incoterm avec la version
Incoterms et assurance (CIP & CIF)
précédente
Introduction aux Incoterms
Fondamentaux de l’assurance
Analyse détaillée des 2 nouveaux Incoterms de la famille Différentes polices
Codification de la CCI
des « D » (DAT et DAP)
Incoterms et contrat commercial
Obligations d’assurance pour les autres Incoterms
Adaptation des Incoterms : les principales variantes
Les questions réglées par les Incoterms
utilisées
Incoterms et prévention des litiges
Incoterms et structure de coût
Notion de point critique (partage des risques et des frais) Les erreurs, contresens et les pièges à éviter
Calcul d’un coût import ou export en fonction de
Particularités de certains Incoterms
l’Incoterm choisi
Les changements de la version 2010 de la CCI
Impact de l’Incoterm sur le coût de revient
Incoterms et Liner terms
La refonte de la famille des « D »
Comment accroître la marge selon l’Incoterm ?
L’interaction et harmonisation des Incoterms avec les
Les suppressions
liner terms
Les clauses du contrat
Incoterms et échanges intra-communautaires
La nouvelle classification
Quels Incoterms utiliser dans l’UE ?
L’intégration des contraintes de sécurisation des flux et
Obligations déclaratives : Incoterms et DAU

Indre

Cher

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

Durée

1 jour soit 7 heures

Prix

400 € par stagiaire

Dates

*

*

*

*

Loir-et-Cher

Loiret

*

*

PUBLIC
Responsable export, gestionnaire de
contrat à l’administration
des ventes, responsable logistique,
gestionnaire de crédit documentaire,
chargé d’affaires, assistant-export
et import, créateurs, …
COMPETENCES VISEES
Utiliser les incoterms
PEDAGOGIE
Apports théoriques illustrés
d’exemples concrets
et de cas pratiques animés
par un spécialiste
du commerce international
Mise en pratique
à partir de situations concrètes
Apports d’outils méthodologiques
laissés à la disposition
des stagiaires

Besoins de conseils sur une formation, contactez nos
conseillers CCI :
CHER - Karina Martins - 02 48 67 80 91 - kmartins@cher.cci.fr

Info

EURE-ET-LOIR - Naïma Maskine-Demirel - 02 37 84 28 41 - nmaskine@cci28.fr
EURE-ET-LOIR - Marie-Pierre Harmel - 02 37 91 65 10 -mpharmel@cci28.fr
INDRE - Damien Bailly - 02 54 53 52 03 - dbailly@indre.cci.fr
INDRE - Nathalie Prin - 02 54 53 52 02 - nprin@indre.cci.fr
TOURAINE - Brigitte Menon - 02 47 47 20 71 - bmenon@touraine.cci.fr
LOIR-ET-CHER - Hanae Amri - 02 54 44 64 57 - hamri@loir-et-cher.cci.fr
LOIRET - Dominique Perrin - 02 38 25 25 31 - dominique.perrin@centre.cci.fr

