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Formations sur mesure ou "intra-entreprise"
Vous détectez un besoin de formation 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 "LES BIENS ET TECHNOLOGIES A DOUBLE USAGE (BDU)"
Quand : juillet 2017
Qui : ECRIN SYSTEMS
Objectifs :
Appréhender et maîtriser les réglementations des biens et technologies à double usage, identifier les risques qui pèsent
sur la société Ecrin Systems, comprendre les réglementations EAR américaines.
FORMATION "MAITRISER LES REGLES INCOTERMS ICC 2010"
Quand : mai 2017
Qui : WINOA
Objectifs :
Savoir identifier les règles Incoterms ICC2010 pour mieux les utiliser, savoir les inscrire dans la négociation
commerciale, s'en servir pour l'établissement des prix de vente.
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

Téléchargement

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2018

Nouveau : Commando performance formation
Votre événement formation clé en main et sur mesure

FORMATIONS
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14déc.Les biens et technologies à double usage (BDU)
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08févr.Maîtriser les règles incoterms® ICC 2010
07marsSaisie une déclaration d'exportation via Delt@G
14marsÉtablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
TOUTES NOS FORMATIONS >

Actualités réglementaires

Calendrier 2019 de dépôt des déclarations DEB et DES
Le calendrier 2019 des dates de dépôt des déclarations d’échanges de biens (DEB) et des
déclarations européennes de services (DES) est disponible sur le site de la douane.
Vente par correspondance : identification obligatoire à la TVA suisse
A compter du 1er janvier 2019 de nouvelles règles de TVA entrent en vigueur en Suisse et
peuvent obliger les entreprises françaises à se faire identifier à la TVA en Suisse dès
maintenant ou dans le courant 2019 selon le chiffre d'affaires réalisé.
Brexit et Reach
Dans le cadre du règlement européen Reach, quelles sont les conséquences du Brexit sur
les entreprises qui achètent des marchandises, mélanges ou substances chimiques à des
fournisseurs britanniques ?
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