Gestion Import

Durée : 2 jours (14 heures)
Pré-requis : aucun

Programme
Les importations

OBJECTIF :

•

Comprendre les processus des importations

•

Les nomenclatures HS de douane

▪ Savoir gérer les importations, de
la commande jusqu'à la réception
du matériel

•

Savoir déterminer le pays d'origine des marchandises

•

Savoir calculer les droits et taxes

•

Les opérations douanières particulières : les régimes des retours, les
échanges de matériel sous garantie

Les moyens de paiement à l'international
•
•
•
•
•

Connaître les meilleurs moyens des paiements à l'international pour les
achats
Les avantages et les inconvénients de ces moyens de paiement
Le crédit documentaire
Les cautions/garanties bancaires
Les pièges à éviter

La TVA internationale
•
•

▪ Connaître les moyens de
paiements à l’international pour
éviter les risques
▪ Savoir déclarer la DEB. Connaître
et pratiquer les obligations
déclaratives
▪ Appréhender les risques et les
litiges à l'import

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES :
▪ Formation en présentation

La DEB (Déclaration d'échanges de biens)
Les obligations déclaratives à l’introduction

PowerPoint avec vidéoprojecteur.
▪ Exercices sur des cas réels et/ou

des cas fictifs.

Les Incoterms ICC 2010
•
•
•
•

Les Incoterms les plus intéressants à l’import
Analyse détaillée de ces Incoterms
Les obligations du vendeur / acheteur
Les pièges à éviter

La douane
•

Les documents de douaniers (la DAU, l'EUR1 et l'ATR)

DOCUMENTS REMIS AUX
STAGIAIRES :

▪ Dossier technique Gestion Import

Formation dans les locaux de
TAKEPORT

Prix : 790 €HT – 1 personne

Quiz

Prix : 1 250 €HT – 2 personnes

Travaux pratiques
Les différentes étapes d'une d'importation : calculer les coûts de revient,
commande achat avec choix de l’Incoterms traitement d’une livraison un peu
complexe, suivi de l’expédition et paiement.

Formation en entreprise basée en
IDF / Eure et Loir / Loiret

Prix : 790 €HT – 1 personne
Prix : 1 250 €HT – 2 personnes

PUBLIC :
Entrepreneurs, créateurs d'entreprise, acheteurs, administration des ventes.

SESSIONS

Formation en entreprise basée sur
les autres départements

Prix : 1 190 €HT – 1 personne
Prix : 1 750 €HT – 2 personnes

Démarrage à tout moment de l’année, merci de nous contacter pour déterminer
la date.

*** Tous les frais sont inclus. ***
Sanction de formation : attestation de fin de formation.
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