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CONTENU de la formation
28 septembre

Connaître et utiliser efficacement les documents
d'accompagnement (liasse documentaire) à l'international
Ŷ Les documents internes à l’entreprise : factures, liste de colisage…
Ŷ Les documents de contrôle : qualité, poids, origine, circula
rchandises
Ŷ Les documents des partenaires logistiques : CMR (lettre de voiture), B/L (connaissement), AWB (Lettre de
Transport Aérien), certificat d’assurance
Ŷ Les documents bancaires : ouvertures de remise documentaire, crédit documentaire et lettre de crédit
stand by
Ŷ Les documents douaniers : DEB (Déclaration d’Echange de Biens), DES (Déclaration Européenne de
Services), DAU (Document Administratif Unique)…

12 octobre

INCOTERMS, TRANSPORTS INTERNATIONAUX et code des douanes de l'union
Le rôle des incoterms dans les relations entre acheteurs et vendeurs
Ŷ Les incoterms 2010
Ŷ Présentation des principaux Incoterms : les frais, les risques
Ŷ Incoterms : faire le bon choix
Ŷ Incidence du choix de l’Incoterm sur la facture commerciale : un exemple chiffré

Les transporteurs et les modes de transport
Ŷ Limites de responsabilités
Ŷ Intervention des assurances transport
Ŷ Règlement des sinistres
Ŷ Les différents contrats par mode de transport

Le code des douanes de l’Union
Ŷ3UpVHQWDWLRQJpQpUDOH
Ŷ3UpUHTXLVGRXDQLHUV
Ŷ/¶DJUpPHQW([SRUWDWHXU$JUpp
Ŷ/HVWDWXWG¶2SpUDWHXU(FRQRPLTXH$JUpp
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Cul vons vos compétences !
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Techniques administratives du commerce extérieur
Perfectionner les techniques administratives

CONTENU de la formation (suite)
Les paiements internationaux et l'assurance risque de non-paiement
Les moyens et techniques de paiement
Ŷ'pILQLUOHVPRGHVGHSDLHPHQWOHVPLHX[DGDSWpVDX[SD\VGHGHVWLQDWLRQ YLUHPHQWFUpGLWGRFXPHQWDLUH
UHPLVHGRFXPHQWDLUHOHWWUHGHFUpGLWVWDQGE\%32

/HVDVVXUDQFHV
Ŷ*HVWLRQGXULVTXHFUpGLWH[HPSOHGX*URXSH%3,)UDQFH$VVXUDQFH([SRUW
Ŷ3UpVHQWDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGH*OREDOOLDQFH
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la formation du contrat commercial
/HVSULQFLSDX[HQMHX[LQWHUQDWLRQDX[GHODGLPHQVLRQMXULGLTXHGHVDIIDLUHV
Ŷ/HFDGUHMXULGLTXHGHVDIIDLUHVLQWHUQDWLRQDOHV
Ŷ/¶RIIUHFRPPHUFLDOH &*9&*$
Ŷ/HFRQWUDWGHYHQWHLQWHUQDWLRQDO
Ŷ$QWLFLSHUHWUpJOHUOHVOLWLJHVLQWHUQDWLRQDX[
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ENVIRONNEMENT PéDAGOGIQUE
Ŷ3pGDJRJLHDFWLYHHWSDUWLFLSDWLYH
Ŷ$OWHUQDQFHG¶DSSRUWVHWGHWHPSVGH©SURGXFWLRQªVXS
SRUWVGHGLDJQRVWLF
Ŷ0LVHHQVLWXDWLRQGHVSDUWLFLSDQWV
Ŷ,QWHUYHQDQWVSURIHVVLRQQHOVGXFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO
HWMXULVWHVHQGURLWLQWHUQDWLRQDO

contactez-nous !
SUD FORMATION CCI AUDE - NARBONNE

Date / DuRée du stage
ŶDates : 28 sept / 12 et 26 oct / 9 nov 2017
Ŷ1EUHG¶KHXUHVKHXUHV

coût de la Formation
ŶCoût de la formation :
¼ QHW SRXUODIRUPDWLRQFRPSOqWH
¼ QHW OHPRGXOHMRXUQpH
OH&HQWUHGHIRUPDWLRQQ¶HVWSDVDVVXMHWWLjOD79$

MODALITÉS D'ÉVALUATION

ŶZI Croix Sud - 67 avenue de Croix Sud

11100 Narbonne
ŶT. 04 68 44 18 02
Ŷnarbonne@sudformation.cci.fr

Ŷ Validation par une attestation de formation mentionnant les DFTXLVGHODIRUPDWLRQ
Ŷ(YDOXDWLRQHQILQGHVHVVLRQGDQVOHFDGUHGHQRVSUR
FpGXUHVTXDOLWp
(YDOXDWLRQSDUOHVSDUWLFLSDQWVGXFRQWHQXGHODIRUPDWLRQ

NB : un nombre minimum de 5 participants est requis pour
ouvrir la session.
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