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Optimiser ses performances
logistiques avec les Incoterms*

Finalité


public concerné

Cadres d’entreprise, responsables
logistiques, administration des
ventes, acheteurs internationaux,
transporteurs, banquiers, assureurs

durée

• parvenir à un meilleur contrôle des prix export et des délais d’acheminement...

Objectifs
• apprendre à négocier un Incoterm en fonction de l’organisation logistique
du contrat de vente
•   assurer la cohésion entre l’Incoterm et les contrats de transport et d’assurance,
la douane, le crédit documentaire

1 jour, soit 7 heures

tarif net
545 €/personne (déjeuner non compris)

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

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

prérequis
Pratiquer les règles Incoterms et
connaître les fondamentaux, en
particulier la question critique du
transfert des risques et des frais

Programme
Analyse détaillée des 11 Incoterms selon les modalités logistiques du contrat
de vente
• les polyvalents (tous modes de transport)
• les voies d’eau conventionnelles (maritimes et/ou fluviales)
•     les Incoterms adaptés au transport par conteneurs complets ou de
groupage (FCL-LCL)
• les Incoterms adaptés au transport combiné et multimodal
• transport aérien, express, colis postaux : quels Incoterms ?
• le FOB américain : de quoi s’agit-il ?
Anticiper les obligations réciproques vendeur/acheteur
• le conditionnement et l’emballage
• les opérations de manutention
• le contrôle et la vérification des marchandises
• l’inspection quantitative et/ou qualitative
• les éventuelles formalités douanières tant au départ qu’à l’arrivée
• les documents d’accompagnement des marchandises
• les mesures de sécurité internationales : ICS, ECS, etc.

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

www.seineetmarne.cci.fr
* Formation s’appuyant sur les règles officielles
Incoterms ICC® 2010

• l’assurance
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Programme - suite
Chiffrer et facturer ce qu’il se doit
• répartition élaborée des frais générés par les Incoterms (tableau synoptique
• cas des THC (Terminal Handling Charges)
• les frais FOB
• les Liner Terms
• la prime d’assurance
• la TVA et la liquidation douanière
• présentation d’une facture proforma détaillée
Le rapport entre les règles Incoterms et la pratique du crédit documentaire
• les Incoterms appropriés au crédit documentaire et ceux qui ne le sont pas
• la lettre de crédit standby : une alternative aux ventes à l’arrivée ?

Le + du stage
• un exemplaire de la brochure Incoterms ® 2010 -CCI offert
• validation des acquis par un QCM

