Formation

Commerce international
Ce séminaire de trois jours vise à former très rapidement un public novice à la culture et aux techniques
nécessaires à la prise en charge des dossiers d’import - export. Le stagiaire apprendra à gérer une
commande export de A à Z en maîtrisant toutes les contraintes administratives et financières du
commerce international. A l’issue du séminaire, il connaîtra les documents de base, les documents
financiers, la douane, la TVA et la COFACE. Il pourra organiser un salon ou une tournée efficace à
l'étranger. Il saura comment se faire représenter à l'étranger.

 La gestion
administrative
Les documents de base
 Les contraintes européennes
 Les documents financiers
 La douane, la TVA, la COFACE


 La gestion
financière
Le risque client et sa couverture
 Le banquier
 L’organisation administrative
adaptée
 Les aides financières à l’export


 La chaîne
documentaire export








commerciale
Organiser un salon à l’étranger
 Comment organiser une tournée
efficace à l’étranger ?
 Le choix d’un canal de
distribution
 Etre représenté à l’étranger


La liquidation douanière des
marchandises



Documents commerciaux
Incoterms et
Documents de transport (routier,
spécificités transports
aérien, maritime)
internationaux
Documents d’origine, de douane
 Incoterms (zoom sur les 13
Certificat d’origine, licences, le
Incoterms – transfert de risques,
document administratif unique, la
de frais, de responsabilités)
déclaration d’échange de biens
Certificats de qualité et de contrôle  Comparaison avec Incoterms
américains (FOB)
Spécificités des produits sensibles
 Spécificités des transports
internationaux : routier, aérien,
chaîne
maritime, fluvial

 La

documentaire import
Licence d’importation
 Certificat d’origine Form A
 Avis de franchise de TVA


 La gestion



 La douane
L’environnement douanier et fiscal
 La déclaration en douane
 Les régimes douaniers
 Les procédures simplifiées
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 Sécurité de
paiement à
l’international






Instruments de paiement
Remises documentaires
Crédits documentaires
Lettre de crédit stand by
L’interface Crédit documentaire /
Incoterms
DUREE : 3 jours
LABEL

PRIX : 1 550 € HT
(1 860 € TTC)

