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Formations Ã l'international
Vous souhaitez vous former (ou former vos équipes) à l’international ?
Animés par des experts en commerce international, nos programmes de formation répondent concrètement à vos
attentes.

Cliquez sur la formation de votre choix pour obtenir le programme détaillé et les dates des sessions.

Douane et logistique
Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export
Les fondamentaux du commerce international
Maîtriser les règles Incoterms® ICC 2010
Acheter une prestation de transport international
La douane et l’entreprise
Le nouveau Code des Douanes de l'Union en pratique
Déterminer l’origine de ses marchandises
Les opérations triangulaires extracommunautaires (cross-trade)
Les biens et technologies à double usage (BDU)
Export control
Saisir une déclaration d'exportation via Delt@G

Comptabilité/finance à l’international
Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
Comprendre les règles de TVA à l’international
Sécuriser ses paiements à l’international
Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by"
Négocier et gérer les garanties bancaires à l’international

Juridique
Assurer la sécurité juridique des contrats internationaux
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Interculturel
Travailler avec des équipes internationales
Intégrer la dimension interculturelle dans les relations professionnelles
Réussir ses négociations à l'international
Manager dans une dimension interculturelle

> Consultezle calendrier de ces formations 2019.
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Contact
Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Nos formations sont proposées en collaboration avec CCI Formation

Téléchargement

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2019
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Nouveau : Commando performance formation
Votre événement formation clé en main et sur mesure

FORMATIONS
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08fÃ©vr.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2010
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G
14marsÃtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
22marsComprendre les rÃ¨gles de TVA Ã l'international
TOUTES NOS FORMATIONS>

Actualités réglementaires

Japon-UE : entrÃ©e en vigueur au 1er fÃ©vrier 2019 de l'accord de partenariat
Ã©conomique
L’accord de partenariat Ã©conomique entre l’UE et le Japon (appelÃ© JEFTA en anglais)
entre en vigueur le 01er fÃ©vrier 2019.
BtoC et services Ã©lectroniques dans l’UE : nouveautÃ© TVA au 01er janvier 2019
Des modifications relatives aux rÃ¨gles de TVA pour les services fournis par voie
Ã©lectronique facturÃ©s Ã un client non assujetti dans un autre Etat membre de l’UE entrent
en vigueur le 01er janvier 2019.
DÃ©claration d’Ã©changes de biens (DEB) : nouvelle circulaire 2019
La circulaire contenant les rÃ¨gles relatives Ã la DEB pour 2019 a Ã©tÃ© publiÃ©e.
Elle comporte d’une part les mises Ã jour habituelles (dates limites de depÃ´t des DEB, mise
Ã jour de l’annexe 2 relative aux codes
NGP obligatoires), d’autre pa...

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF

Page 3

