MAITRISER LES REGLES INCOTERMS® DE L’ICC
2020
Acquérir ou développer les notions de bases pour une première activité dans le domaine du commerce international.
Objectifs et
compétences
visées

- Maîtriser les règles Incoterms® 2020, les choisir et les utiliser à bon escient
- Savoir les inscrire dans la négociation commerciale et exécuter les contrats
- S’en servir pour calculer les prix de vente, les coûts de revient

- Connaître les obligations respectives côté vendeur et acheteur

- Identifier le point de transfert des risques et le point de transfert des frais entre vendeur et acheteur
Pré-requis

Durée

- Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

7 heures / 1 jour(s)

Lieu
Tarif

540,00 €
(non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

Plan de formation , Financement employeur , Financement individuel

Public

Entreprises , Entreprises de l’Industrie , Entreprises des Services , Dirigeants d’entreprise , Managers
d’équipe , Salariés , Commerces

- Commerciaux/acheteurs, dirigeants, responsables financiers, service clients, ADV, approvisionnement,

transport, logistique, douane, « compliance », etc.

- Prestataires de transport/assurance, banques, conseillers sécurité, etc.

Organisation de
la formation

Continu , Groupe/ Cours collectif/ Atelier

Moyens et
méthodes
pédagogiques

Méthodes pédagogiques :

- Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le domaine du commerce

international.

- Soin particulier apporté au vocabulaire, aux acronymes en anglais/français.
- Echanges de bonnes pratiques entre les participants.

Moyens techniques :

- Cette formation est organisée en présentiel dans notre centre de formation.

- Contactez-nous pour connaître les modalités de réalisation de la formation en classe virtuelle. Cette

dernière se déroule, à distance, via la plateforme WebEx.
La présente fiche est remise à titre d’information et constitue un descriptif
synthétique et technique de la prestation proposée.
Seul le contrat définitif et les conditions générales de vente qui lui sont
annexées régiront les rapports entre la CCI de Savoie et son client.
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- Les accès ainsi que les coordonnées du support technique vous seront communiqués par e-mail en

amont de la formation.

- Un test de connexion et un accompagnement à la première prise en main de la plateforme (réglage

du son, du micro et de la webcam, partage de documents…) sera programmé avant le démarrage.
L'invitation vous sera envoyée avec la convocation.

- Configuration requise : un ordinateur avec une connexion à Internet, un téléphone, une adresse mail ;

une webcam est fortement conseillée.
Modalités
d’évaluation
Modalités de
suivi

Contrôle continu
Emargement

Validation /
Certification

Attestation de compétences , Attestation de formation

Effectif

Mini 8

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur ou un conseiller expert CCI dans ce domaine. Tous nos

2 - Sans niveau spécifique

Maxi 12

formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.
(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)

Programme

1. Les Incoterms® : rôle et impacts pour le commerce international ; la chaîne du fret à l’international
- Les étapes, les acteurs

- Les risques associés : rôle et impact des Incoterms

- Définition, liste, classification, obligations, vocabulaire

- Révision 2020 : Focus sur le contrat de vente : la « livraison » et le reflet de la pratique
2. Les Incoterms® ne règlent pas tout

- La question du transfert de propriété
- Les limites des Incoterms®

3. Les 11 Incoterms® 2020 à la loupe

- Les règles multimodales et les règles maritimes & fluviales

- Les outils et facilités pour clarifier et rendre les Incoterms plus accessibles

- Zoom sur les obligations des parties, le lieu de « livraison », le transfert des risques, le lieu de transfert

des frais

- Les nouveautés 2020 : l’option du FCA, l’assurance minimum obligatoire du CIP, l’Incoterms® DPU.

Incoterms® et chaîne des coûts

4. Répercussion des Incoterms sur les autres contrats, la douane et la fiscalité
- Autres contrats : Sûreté - douane - transport - assurance - financement
- Focus sur l’assurance des marchandises transportées

- Assurance en responsabilité versus assurance sur la valeur
- Fiscalité (justificatif fiscaux)
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5. Les bonnes pratiques en matière d’Incoterms®
Les +

Des formations adaptées au monde professionnel et permettant aux stagiaires d’être immédiatement
opérationnel.

Débouchés
et poursuites
d’études

-

Inscription

S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme
CPF https://www.moncompteformation.gouv.fr

Délai d’accès

Contactez votre conseiller CCI

Contact

Service Formation
formation@savoie.cci.fr
T. 04 57 73 73 73

A savoir

Le réseau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes est engagé dans l’accompagnement et l’accueil des personnes
en situation de Handicap.

En fonction de vos besoins, vous pourrez poursuivre votre formation vers des modules complémentaires
et/ou vers un accompagnement personnalisé sur le secteur.
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