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Formations sur mesure ou "intra-entreprise"
Vous détectez un besoin de formation spécifique en interne qui concerne plusieurs de vos collaborateurs ?

Faites-nous part de votre projet. Nous reviendrons vers vous avec une proposition de formation adaptée à vos besoins
spécifiques, et mobilisant les intervenants les plus pertinents pour couvrir votre demande.

Quelques exemples de formations développées en intra entreprise :

FORMATION "GERER LA DOUANE EXPORT VIA DELTA G"
Quand : mars 2018
Qui : POMA
Objectifs :
Saisir la déclaration en douane d'exportation via DELTA G.
Identifier les enjeux du dédouanement export, maîtriser toutes les informations à déclarer (rubriques DAU export) et
s'approprier l'outil DELTA G.
FORMATION "MOYENS DE PAIEMENTS A L'INTERNATIONAL ET CREDIT DOCUMENTAIRE"
Quand : mars 2018
Qui : BECTON DICKINSON FRANCE
Objectifs :
Sensibiliser les participants aux risques de non-paiement et identifier les faits générateurs de tels risques.
Expliquer le fonctionnement des outils bancaires pour organiser la réception des paiements par l'identification des
engagements pris par les banques.
Comparatif avec les assurances et positions des assureurs.
Autres exemples de formation :
- Calculer la valeur en douane de vos marchandises.
- Mettre en place un "export control" efficace dans l'entreprise.
- Savoir gérer ses opérations triangulaires.
- Les paramètres à prendre en compte pour établir un devis export.

- Faciliter la communication et la collaboration des équipes franco-britanniques.
- Management interculturel franco-allemand (ou franco-américain...)
- etc.
Témoignage de Serge Rueda, supply chain manager chez Winoa - entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente de grenailles abrasives.
"Le diagnostic de Grex nous a permis de suivre une formation (animée par une experte) pointue et
adaptée qui a pleinement répondu à nos attentes spécifiques sur le thème des règles Incoterms 2010".
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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

Export control, kesako ?
Interview de Guy Guetta, Schneider Electric

Téléchargement

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2019

FORMATIONS
04juinLes biens et technologies Ã double usage (BDU)
13juinDÃ©terminer l'origine de ses marchandises
20juinLes opÃ©rations triangulaires extracommunautaires (cross-trade)
21juinNÃ©gocier et gÃ©rer les garanties bancaires Ã l'international
01juil.Optimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
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TOUTES NOS FORMATIONS>

Actualités réglementaires

Exportation en 2020 de substances appauvrissant la couche d'ozone
Les entreprises qui souhaitent, en 2020, exporter hors de l'UE ces substances sont invitÃ©es
Ã prendre connaissance de l'avis publiÃ© le 24 avril 2019.
Site pour comparer les tarifs de livraison de petits colis dans l'UE
La Commission europÃ©enne a mis en place un site qui permet de comparer les tarifs
publics des prestataires de services de livraison de petits colis.
Nouvelle version consolidÃ©e des notes explicatives de la Nomenclature CombinÃ©e (NC)
Elle a Ã©tÃ© publiÃ©e au JOUE C 119/1 du 29 mars 2019.
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