Direction générale adjointe, chargée des actions internationales et européennes
Service Produits éditoriaux et formation

MAÎTRISER LES TECHNIQUES ADMINISTRATIVES
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Intitulé

Publics concernés

Responsables et collaborateurs des services export, logistique, commerciaux,
administration des ventes, achats

Objectif

Acquérir d’une façon concrète les notions fondamentales des techniques du
commerce international

Déroulé du stage

Durée :

7 jours non consécutifs (soit 49 heures)

Dates :

● 3-10-17-24-31 mars ; 9-14 avril 2015
● 5-13 octobre ; 3-17-24 novembre ; 1-8 décembre 2015

Horaires : de 8h45 à 17h30
Lieu :

CCI Paris Ile-de-France – Paris 1er

Tarif net : 1 950 euros par participant
Environnement export et fonction « administration des ventes »
- les fonctions du service export
- partenaires et sources d’information
- formalités et (télé)procédures d’import-export
- le circuit des commandes export
La chaîne documentaire
- les documents (commerciaux, de transport, etc.)
- la facturation et la légalisation
- le Carnet ATA et le Certificat d'Origine communautaire
- La dématérialisation des documents export : où en sommes-nous ?
Sensibilisation aux règles Incoterms 2010
- présentation des sigles
- obligations réciproques vendeur/acheteur
- transfert des risques et des frais

Contenu du stage

Gestion du transport international
- prestataires de transport
- réglementation, responsabilités, litiges
- relations avec les transitaires
- tarifs de fret, chiffrage du transport
- documents et assurance
Procédures douanières
- les points clés pour approcher les opérations douanières
- les procédures de dédouanement
- les documents douaniers
- cas pratique Douane
Modes et moyens de paiement internationaux
- les différents modes de paiement
- le crédit documentaire
- jeu de questions-réponses

Le + du stage

Une journée complète de synthèse et de cas pratiques

Suivi et évaluation

Une fiche de satisfaction en fin de formation permettant d’évaluer le contenu, la
pédagogie, la documentation et l’organisation du stage est remise au stagiaire
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