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LES INCOTERMS® ET LES FORMALITES DOUANIERES 

 

Pour maîtriser ses transactions internationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

2 jours – 14 heures 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre le rôle des Incoterms 

dans la transaction commerciale 

• Choisir un Incoterm en fonction du 

profil de son opération 

• Préparer les documents nécessaires 

aux opérations import-export 

• Connaître les droits et taxes de 

douane à La Réunion 
 

POUR QUI 

• Personnel administratif ou 

commercial des services import-

export, achat, logistique, transport, 

transit, douane. 

• Transporteurs maritime & aérien 

• Transitaires, service exploitation et 

commercial 
 

PREREQUIS 

Notions de commerce international 

 

PEDAGOGIE 

Pédagogie active et participative.  

Alternance d’apports théoriques et de 

mises en situation.  

Des exercices pratiques permettent de 

faire la synthèse des thèmes traités. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante, 

diplômée en Formation Pour Adulte, 

justifiant d’une expérience professionnelle 

significative dans son domaine 

d’intervention doublée d’une solide 

expérience en face-à-face pédagogique. 
 

EVALUATION 

Evaluation formative : QCM, 

Questions/réponses. 

Feuille d’évaluation afin de mesurer la 

satisfaction vis-à-vis du contenu de la 

formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

LIVRABLES 

Support de cours dématérialisé 
 

VALIDATION 

Attestation de formation

 

PROGRAMME 

 

I. DEFINITION ET ROLES DES INCOTERMS 

- Qu’est-ce que les Incoterms 2020 ? 

- Le rôle des Incoterms dans le cadre des formalités douanières 

 

II. LE ROLE DE L’INCOTERM DANS LA TRANSACTION COMMERCIALE 

- Le principe de transfert de risques 

- La noBon de transfert de frais 

- Les obligaBons documentaires relaBves aux Incoterms 

 

III. L’INCIDENCE DU CHOIX DE L’INCOTERM SUR LE PLAN LOGISTIQUE, DOCUMENTAIRE ET FISCAL 

- Quel Incoterm uBliser ?  

- Quels documents fournir selon l’Incoterm choisi.  

- Incoterms et crédit documentaire 

 

IV. ANALYSER LES INCOTERMS, ELEMENTS INCONTOURNABLES DES CONTRATS INTERNATIONAUX 

• Les Incoterms du transport par mer  

- FAS ou Free Alongside Ship 

- FOB ou Free On Board 

- CFR ou Cost and Freight 

- CIF ou Cost, Insurance and Freight 

 

• Les Incoterms u$lisables pour tous les types de transports 

- EXW ou Ex-Works (A l’usine) 

- FCA ou Free Carrier (Franco transporteur) 

- CPT ou Carriage Paid To (Port payé jusqu’à) 

- CIP ou Carriage and Insurance Paid To (Port payé, assurance comprise, jusqu’à) 

- DAP ou Delivered At Place (Rendu au lieu de desBnaBon convenu) 

- DDP ou Delivered Duty Paid (Rendu droits acquiIés) 

 

• Les nouveaux Incoterms 2020 

- DPU ou Delivered At Place Unloaded (Rendu lieu convenu déchargé) 

 
V. GERER LE FLUX DE DOCUMENTS DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

- Les documents liés au transport 

- Les autres documents de la liasse documentaire (packing list, DAU …) 

- La dématérialisaBon des supports 

 
VI. LES FORMALITES IMPORT-EXPORT 

- Les régimes douaniers 

- Droits et taxes de douanes à La Réunion 

- Rôle du transitaire  
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contact@outremerformation.com 

 
outremerformation.com 

 

 


