
 

 

 
 
 

 

 

Les fondamentaux du commerce international 
 
 
Durée : 2 jours soit 14 heures 
 
Coût du cycle : 894 € net de taxe par personne (frais de repas inclus) – 10% de réduction sur le montant 
d’une inscription hors frais de repas pour les adhérents de la communauté Ecobiz international. 
 
Lieu : CCI Formation – Valence 
 
Dates : 17 et 19 octobre 2022 
 
Pré requis : aucun pré requis 
 
Objectifs : 
Apprentissage des opérations internationales  
Acquérir les connaissances pour être un relais efficace à l’international  
Avoir une vision d’ensemble pour intégrer les principales techniques du Commerce International  
Devenir un interlocuteur averti au sein de l’entreprise et avec ses clients/fournisseurs, prestataires 
transport, banque etc. 
 
Personnes concernées : Toute personne souhaitant acquérir de solides connaissances de base pour 
comprendre et mener à bien ses opérations à l’international 
 
Méthodes pédagogiques : 
Pédagogie active : alternance d’apports théoriques, de mises en situation et de travaux de groupe 
Chaque participant dispose de supports de cours adaptés 
 
Modalités d’évaluation : 
Questionnaire de positionnement avant la formation. Questionnaire réalisé au début et à la fin de la 
formation. 
 
Programme : 
 
J1- Matin 
Visualiser et comprendre les principales étapes et acteurs de la chaîne logistique à l’international 
Distinguer les ventes intra-UE et extra UE 
Choisir la règle Incoterms®2020 la plus adaptée pour vos achats et ventes de marchandises 
 
J1- Après-midi 
Identifier les obligations déclaratives, justifier les ventes HT dans l’UE (Quick fixes) et hors UE 
Construire son offre en repérant les contraintes 
Calculer le prix de vente export et le coût global d’acquisition 
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J2-Matin  
Classer le produit dans la nomenclature douanière  
Déterminer l’origine des produits à des fins de réduction/suppression de droits de douane  
Déclarer les bonnes valeurs en douane  
Réaliser des économies avec les principaux régimes douaniers particuliers  
Fournir les bons documents : anticiper les exigences documentaires, les contraintes douanières.  
Bien travailler avec les prestataires transport : demande de cotation, confier du fret, les instructions  
 
J2-Après-midi  
Choisir et gérer les techniques de paiement à l’international selon les risques encourus, les pratiques et la 
règlementation du pays de destination : focus sur la remise documentaire, le crédit documentaire et la 
lettre de crédit stand-by  
S’organiser pour bien gérer les opérations import et export. Méthodologie  
Etude de cas pratiques - quiz 
 
 

 

 

Informations générales : 

Horaires : 
Les horaires seront communiqués aux participants sur les convocations.  
Effectif des groupes :  
Entre 3 et 12 participants 
Modalités et délais de réponse :  
Toute demande est traitée dans un délai de 48 heures. Les formations sont confirmées ou annulées dans un délai de 
15 jours avant le démarrage. Une fois confirmées, toute personne peut s’inscrire jusqu’à 48 heures avant le 
démarrage des actions à l’adresse suivante : formationcontinue@drome.cci.fr 
Compétences acquises : 
A l’issue de la formation, chaque apprenant devra être capable de mettre en pratique les objectifs énoncés.  
Intervenants : 
Nos formations sont animées par des consultants formateurs spécialisés dans leurs domaines d’intervention. Ils 
répondent tous aux normes exigées par notre système qualité.  
Accessibilité : 
Notre Centre de formation est labellisé H+ dans le cadre de la charte Handicap de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et des places de parking leur sont réservées. Pour toute question et 
accompagnement, nous vous invitons à vous rapprocher de notre référente au 04 75 75 87 11.  

 


