Pour compléter cette formation, il est recommandé de suivre
le stage « Maîtriser les documents du crédit documentaire »
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Acquérir les bases du crédit
documentaire (CREDOC)

• sécuriser ses paiements à l’exportation

Objectifs


public concerné

Technico-commerciaux, responsables
et collaborateurs des services export,
administration des ventes, logistique,
financiers, toute personne traitant des
opérations de règlement à l’export et à
l’import

• acquérir les bases de la technique documentaire pour sécuriser ses paiements à
l’exportation
• découvrir ou redécouvrir à la fois les aspects théoriques et pratiques de cette
technique de paiement et de garantie

Programme
Rappel des fondamentaux

durée
2 jours, soit 14 heures

tarif net
945 €/personne (déjeuner non compris)

• un moyen de garantie, de paiement, de financement, ...
• comparaison avec l’encaissement documentaire
Mécanismes et circuits
• engagements bancaires
• modes de réalisation
• études de cas réels

lieu
La formation se déroule dans les locaux
de la CCI Seine-et-Marne à Serris (77)

Bien négocier un paiement par crédit documentaire
• pièges à éviter
• notification ou confirmation ?

modalités
Inscription préalable à l’aide du bulletin
d’inscription
Possibilité de prise en charge dans le
cadre de la formation continue

prérequis
Aucun

• confirmation à l’insu
• frais bancaires
• mentions indispensables à porter dans les clauses financières du contrat
commercial/facture pro forma
Les Règles et Usances Uniformes (RUU) de la Chambre de Commerce
Internationale
• analyse des articles que l’entreprise doit maîtriser
Conseils pratiques

suivi et évaluation
Une fiche d’évaluation permettant de
mesurer l’atteinte des objectifs ainsi
que la qualité de la formation et des
intervenants est remise au stagiaire

• élaboration de checks lists lors de la réception du crédit documentaire et lors de
la remise des documents à la banque

Le + du stage
• un exemplaire de la brochure bilingue des Règles et Usances Uniformes
d’ICC - RUU 600 offert
• cas pratiques synthétisant les connaissances acquises lors du stage
• jeu de questions sur la pratique des règles et usances

www.seineetmarne.cci.fr

