COMMERCE
La formation un jeu d’enfant !

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Adoptez les Incoterms 2020

Objectif de la formation :



Assimiler et intégrer la dernière version des
règles des Nouveaux Incoterms 2020
S’approprier leur utilisation dans les aspects
logistiques, commerciaux, documentaires et
juridiques et financiers, et en particulier :
Examiner leur incidence sur la répartition
des coûts et des risques
Préciser les obligations des parties
Choisir le bon incoterm et mesurer son
influence dans le calcul de l’offre

Programme :
1)




Public concerné et pré requis :




Public
concerné :
Toutes
personnes
impliquées dans une opération de commerce
international, personnel des services de vente,
achat, transport, expédition et financier,
juristes et assureurs spécialisés en opérations
internationales
Pré requis : aucun

Modalités techniques et pédagogiques :



La formation est réalisée à l’aide de support
formateur (vidéoprojecteur, documentation,
exercices…).
Pour les stages en entreprise, prévoir une salle
de formation : paperboard, vidéoprojecteur.





Suivi et évaluation :




Évaluation à partir d’une étude de cas
concrète et interaction permanente entre les
participants et le formateur.
Questions / Réponses tout au long de la
formation
Attestation d’assiduité et de fin stage

Modalités de déroulement :
Adaptation du programme en fonction du/des
besoin(s) du/des stagiaire(s).

Articulation des transactions à l’international
Portée juridique des Incoterms
Cadre réglementaire des Incoterms
 Signification, utilité, genèse et révision
 Inventaire des sigles
 Définition
 Champ d’application
o
Clarification sur le plan des risques, notion de livraison – notion de
transfert
o
Clarification sur le plan des obligations, obligations douanières–
documentaires des marchandises – des informations
 Edition officielle revisitée de chaque Incoterm en 10 articles

2)


Organisation et utilisation des Incoterms

Les 11 Règles Incoterms à la loupe
 Classification
o
Zoom sur les nouveautés dans FCA, CIP
o
Focus sur FPU
 Différenciation
Les points litigieux et interprétation potentielle
 Incoterms et UCC
 Limites des Incoterms (libellé, variantes, liner terms)
Synthèse des évolutions des Incoterms 2020
 Innovations, modifications, consolidations
 Utilisation :
o
Ce que vous pratiquez aujourd’hui
o
Ce que vous allez changer demain

3)



Incoterms et contexte international

Incoterms 2020 et vente / achat à l’international
Les 5 contrats possibles dans une opération internationale
Résonance des Incoterms sur chaque contrat
 Contrat de vente/achat
o
Influence des Incoterms sur les dates d’expédition, les prix, la présentation
de l’offre
o
Utilisation appropriée des Incoterms dans la négociation commerciale :
comment choisir ? 2 recommandations
 Contrat de douane
 Contrat de transport
 Contrat d’assurance
 Contrat de financement
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