Maîtriser les Incoterms ICC 2010

Durée : 1 jour (7 heures)
Pré-requis : aucun

Les Incoterms sont les conditions internationales de vente pour les
livraisons.

Programme

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES :
▪ Formation en présentation PowerPoint

avec vidéoprojecteur.

•

Présentation des Incoterms ICC 2010

•

Sigles en français et en anglais

•

Familles

•

Analyse détaillée de chaque Incoterm

•

Le transfert des risques

•

Le transfert des frais

•

L'impact du choix des Incoterms au niveau des risques et des coûts

•

Analyse de cas réels et les pièges à éviter

DOCUMENT REMIS AUX
STAGIAIRES :

•

Les Incoterms et l'assurance du transport

▪ Dossier technique des Incoterms

•

La rédaction des Incoterms dans les documents

•

Les obligations vendeur/transitaire/acheteur

•

Les Incoterms et les crédits documentaires

•

Echanges intracommunautaires et domestiques

•

FOBS américains

▪ Exemples de plusieurs cas réels et les

pièges à éviter.

Quiz pour vérifier les acquis du stagiaire
Travaux pratiques : mise en situation sur des importations et des

Formation dans les locaux de
TAKEPORT ou en entreprise basée en
IDF Eure et Loir / Loiret

Prix : 390 €HT – 1 personne
Prix : 650 €HT – 2/3 personnes
Prix : 950 €HT – 4/5 personnes

exportations

OBJECTIF

Formation en entreprise basée sur les
autres départements

Prix : 950 €HT – 1/6 personnes

•

Comprendre l'importance de l'utilisation des Incoterms dans les
contrats commerciaux, les devis et les factures.

•

Savoir éviter les risques et les litiges liés aux livraisons et aux
conditions de vente

Tous les frais sont inclus dans les prix
indiqués.

PUBLIC :
Commercial, collaborateur administration des ventes, toute personne
souhaitant travailler à l’export.

Sanction de formation : attestation de fin de formation.

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