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Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles
IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
Formation

Vendredi 9 septembre 2022de 09 h 00 à 12 h 30

Public concerné :
Commerciaux/acheteurs, dirigeants, responsable financier, service clients, ADV, appro, transport, logistique, douane, «
compliance » etc.

Les prérequis :
Avoir suivi la formation des règles Incoterms® 2020.
Objectifs :
Revoir les essentiels des règles Incoterms® 2020.
Rappel des obligations respectives, lieu de livraison, transfert des risques et des frais.
Clarifier le lien entre le contrat de vente, les contrats associés, la douane et la fiscalité.
Connaître les limites des Incoterms® et soigner les clauses contractuelles.
Echanger sur vos cas pratiques et les « meilleures pratiques »

Contenu :
Rôle et impacts des Incoterms® pour tous les flux de marchandises
Les principaux pièges et confusions à éviter
Les subtilités des règles Incoterms® 2020, rappel des essentiels de chaque règle
Échanges autour de cas pratiques
Focus et échanges sur les « Best Practices »

Durée : 0,5 jour le 9 septembre 2022 enclasse virtuelle
Pour en savoir plus, cliquer ici
> Pour vous pré-inscrire, cliquez ici
mise à jour le 28 juin 2022
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Contact
Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Téléchargement
Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2022

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe
virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international
22sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
04oct.Ãtablir l'Ã©tat rÃ©capitulatif TVA et la dÃ©claration statistique EMEBI (ex DEB) Classe virtuelle
06oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles IncotermsÂ® de l'ICC 2020
07oct.Droit des contrats internationaux
11oct.Comprendre les rÃ¨gles de TVA Ã l'international - Classe virtuelle
20oct.Ãtablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
17nov.CrÃ©dit documentaire et lettre de crÃ©dit "stand by"
22nov.Les biens et technologies Ã double usage (BDU)
24nov.La douane et l'entreprise
05dÃ©c.SÃ©curiser les opÃ©rations triangulaires impliquant un pays hors UE
08dÃ©c.MaÃ®triser les rÃ¨gles IncotermsÂ® de l'ICC 2020

TOUTES NOS FORMATIONS>
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