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Les incoterms 2000 et le crédit documentaire 

 

Objectif : Ne plus « subir » le credoc. Savoir associer les deux outils de 
travail que sont les Incoterms et le Credoc. En comprendre les interfaces, 
anticiper sur les actions logistiques, administratives et financières. Assurer 
une certaine cohérence dans la tenue de son dossier, préparer les instructions 
et les documents en parfaite adéquation avec l’incoterm. 

PROGRAMME 

1) Analyse des 13 Incoterms 

 Par sigle 

 Par famille 

 Les ventes au départ 

 Les ventes à l'arrivée 

 Les variantes 

 Comparaisons entre la version 1990 et la version 2000 

2) Les incidences sur  

 L'organisation du transport et l'assurance 

 Le conditionnement et l'emballage 

 La livraison 

 Les formalités douanières et le contrôle des marchandises 

 Les documents à fournir 

 Les risques et les frais à supporter 

 Le prix de vente et la facturation 

 Le paiement 

3) La technique du crédit documentaire 

 La demande d’ouverture 

 La notification ou la confirmation 

 La réalisation 

 Le paiement  

 L’interface Crédit documentaire / Incoterms 

 Les différents types de crédits documentaires : standby, revolving, back 
to back, red clause 

 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  

Toute personne travaillant 
dans le commerce 
international.  

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Longue expérience dans le 
domaine de l’import-
export et dans le domaine 
de la formation. 

Parcours pédagogique  

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
théoriques pour une 
meilleure compréhension 
des enjeux.  
La richesse de la formation 
prendra une nouvelle 
dimension dans la 
restitution des travaux de 
groupes et dans les 
synthèses de l’animateur. 
Ce stage peut être suivi par 
un accompagnement  
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 

Réf : CI026 
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