Formation - Les Incoterms 2020
RÉFÉRENCE

IN100.00
DURÉE

1 journée - 7h

Indispensable pour faire du commerce à l'international, les
incoterms ont changés en 2020
Il est indispensable aujourd’hui de comprendre et de maîtriser les Incoterms
2020 qui régissent toutes vos transactions internationales. La formation d’une
journée répond parfaitement à ce besoin.

TARIF

370,00 € HT
444,00 € TTC
Présentiel
Tout public

Objectifs
Évaluer les avantages et les inconvénients de chaque INCOTERM
Maîtriser leur utilisation dans leurs aspects logistiques, documentaires,
commerciaux et juridiques
Calculer le prix d’oﬀre / achat en fonction de chaque INCOTERM

DATES DE SESSION

Le 21 septembre 2021 - Colmar

A qui s’adresse la formation

Le 05 octobre 2021 - Mulhouse
Le 01 décembre 2021 - Mulhouse

Public

Prérequis

Toute personne impliquée Avoir des connaissances en commerce
dans une opération de
international
commerce international.
Personnels des services
vente, achat, transport,
expédition et ﬁnancier.
Juristes et assureurs
spécialisés en opérations
internationales.

Programme de formation
Articulation d’une transaction à l’international
Cadre règlementaire des Incoterm®
Portée juridique
Champ d’application
Utilité, fondements, déﬁnition
Clariﬁcation sur le plan des risques
Notion de livraison
Notion de transfert de risque et de propriété
Inventaire des sigles
Présentation des obligations des parties en 10 articles
Les 5 contrats possibles dans une opération internationale avec
répartition par article.
Résonance commerciale des INCOTERM®
Inﬂuence des INCOTERM® (sur les dates de livraison, les prix, les
conditions de paiement)
Usage approprié des INCOTERM® dans la négociation commerciale
Satisfaire mes clients en 9 points
Les 11 règles Incoterms® à la loupe
Classiﬁcation

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

RÉFÉRENCE

IN100.00

Zoom sur les nouveautés dans FCA, CIP
Focus sur DPU
Diﬀérenciation entre les INCOTERM®
Limite des INCOTERM® : sources potentielles de litige
Synthèse des évolutions des INCOTERM® 2020
Consolidations et modiﬁcations
Focus sur les articles 4 & 5

DURÉE

1 journée - 7h

Méthode pédagogique

TARIF

370,00 € HT
444,00 € TTC
Présentiel

Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 8 à10 participants maximum.

Tout public

Animation
DATES DE SESSION

Le 21 septembre 2021 - Colmar
Le 05 octobre 2021 - Mulhouse

Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes. Le formateur est agréé ICC (International Chamber of Commerce).

Le 01 décembre 2021 - Mulhouse

Évaluation des acquis
Une évaluation individuelle sera réalisée en ﬁn de formation. Une attestation de
participation sera remise à l’issue du stage.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

