INCOTERMS® 2020 : MAITRISER LES CHANGEMENTS
Connaître, comprendre et utiliser les nouveaux Incoterms® 2020
PROGRAMME
I. PRESENTATION GENERALE DES REGLES INCOTERMS® ICC 2020
-

DUREE
1 jour – 07 heures
OBJECTIFS
• Intégrer dans ses contrats la nouvelle
version 2020 des règles Incoterms®
ICC
• Comprendre et savoir utiliser les
règles Incoterms à bon escient
• Optimiser ses ventes et/ou ses achats
de marchandises
• Éviter les litiges
POUR QUI
• Personnel administratif ou
commercial des services importexport, achat, logistique, transport,
transit, douane
• Transporteurs maritime & aérien
• Transitaires, service exploitation et
commercial
• Fiscalistes, banquiers, assureurs
PREREQUIS
Aucun
PEDAGOGIE
Pédagogie active et participative favorisant
l’apprentissage et l’implication des
stagiaires.
Alternance d’apports théoriques, questionsréponses, QCM, exercices et mises en
pratique.
MOYENS D’ENCADREMENT
Formation assurée par un(e) consultant(e)
avec une double compétence en logistique
internationale et en face-à-face
pédagogique.

PosiDonnement et rôle des règles incoterms ® dans les contrats de vente
La quesDon criDque du transfert des risques
La quesDon criDque du transfert des frais
Les noDons de vente au départ et vente à l’arrivée
DécorDcage du processus d’acheminement des marchandises

II. ANALYSE DES 11 SIGLES AVEC ACCENT PORTE SUR :
-

La nouvelle présentaDon de l’ouvrage : réorganisaDon des obligaDons réciproques,
notes explicaDves, résumé des règles arDcle par arDcle
Le classement des sigles par famille : tous modes de transport et mariDmes
Les changements concernant l’uDlisaDon de l’Incoterm FCA
La modiﬁcaDon de l’assurance concernant l’assurance de l’incoterm CIP
Le changement du DAT en DPU
La prise en compte des mesures internaDonales en maDère de sûreté et de sécurité
Comparaison avec la version 2010

III. LES CONSEQUENCES DES REGLES INCOTERMS ICC ® 2020
-

Les critères de choix du point de vue du vendeur et de l’acheteur
Les opéraDons de manutenDon de chargement et de déchargement
La valeur assurée des marchandises en CIP et CIF
Les formalités douanières au départ et/ou à l’arrivée
La liquidaDon douanière (droits de douane et tva)
La quesDon des marchandises voyageant par conteneurs mariDmes (FCL/LCL)
Les principaux documents générés par chaque sigle et les preuves de livraison

EVALUATION
Questionnaire de positionnement.
Evaluation formative.
Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la
prestation du formateur.
VALIDATION
AIestaDon de ﬁn de formaDon.

LIVRABLES
Support de cours dématérialisé.
DELAIS D’ACCES
Inter : selon calendrier
Intra : en concertation avec l’entreprise
ACCESSIBILITE
Locaux accessibles aux PMR.
Autres handicaps : nous contacter pour
mise en place des moyens de
compensation.
TARIF
Nous consulter.

0692 66 46 45

contact@outremerformation.com
outremerformation.com
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