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MAITRISER LES COUTS DE REVIENT IMPORT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE 

14 heures réparties sur 6 semaines. 
 

MODALITES DE REALISATION 

Formation en blended learning (présentiel, 

classe virtuelle et e-learning). 
 

OBJECTIFS 

• Construire un véritable partenariat avec 

son transitaire 

• Identifier les exonérations sur les 

sommes exigibles par les Douanes 

Françaises 

• Evaluer le coût de revient d’une 

opération import 

• Argumenter avec son fournisseur sur le 

choix de l’incoterm de vente 
 

POUR QUI 

• Personnel des services logistique, 

approvisionnement, import, ventes et 

toute personne susceptible de suivre 

des opérations à l’import. 
 

PREREQUIS 

Connaissance d’Excel ou autre tableur. 
 

PEDAGOGIE 

Pédagogie active et participative. 

Alternance d’apports théoriques, ateliers, 

exercices de mises en situation, retours 

d’expériences …. 
 

MOYENS D’ENCADREMENT 

Formation assurée par une consultante 

formatrice pour adultes avec une double 

compétence en logistique internationale et 

en face-à-face pédagogique. 
 

MOYEN MATERIEL 

Chaque participant est invité à se munir 

d’un ordinateur connecté à Internet, équipé 

d’un tableur (type Excel). 
 

LIVRABLES 

Fiches de synthèse et accès aux vidéos de 

E- learning pendant 6 mois. 
 

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.

 

PROGRAMME 
 

MODULE 1 : LES ACTEURS DE LA CHAINE DE TRANSPORT 

- Les intermédiaires dans la chaine du transport 

- Le rôle du transitaire 

- Les modes de rémunéraCon de chaque acteur 

- L’origine des retards possibles 

 

MODULE 2 : CHOISIR ET CALCULER LE COUT DU TRANSPORT 

- Les possibilités et contraintes des transporteurs 

- Focus sur le conteneur mariCme 

- Calculer le coût du transport 

- OuCl d’aide à la décision 

 

MODULE 3 : LES INCOTERMS 2020 

- Leur uClité 

- Nom et définiCon des 11 incoterms 

- Choisir un incoterm 

 

MODULES 4 ET 5 : LES DOUANES FRANÇAISES ET LES RUP 

- Les rôles de la douane 

- Les régimes douaniers spécifiques 

- Le vocabulaire douanier 

- Les taxes à l’entrée des DOM 

- Calculer les sommes exigibles 

 

MODULE 6 : LE COUT DE REVIENT IMPORT 

- Calculer le coût de revient import selon l’incoterm uClisé 

- Coefficient de revient 

- OuCl d’anCcipaCon du coût de revient import 

- Approvisionnement local ou internaConal ? 

 
EVALUATION 

Questionnaire de positionnement. 

Evaluation formative à l’aide de grille critériée. 

Evaluation de la satisfaction vis-à-vis du contenu de la formation, de son déroulement, de la 

prestation du formateur. 
 

VALIDATION 

AHestaCon de fin de formaCon. 
 

TARIF 

Nous consulter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0692 66 46 45 

 
contact@outremerformation.com 

 
outremerformation.com 

 


