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Commerce international : les fondamentaux

Jeudi 15 septembre 2022de 09 h 00 à 17 h 00
2 jours, soit 14 heures
Les 15 et 16 septembre 2022

Public concerné :
Toute personne concernée par les opérations et échanges de marchandises à l'international sur les aspects
contractuels, commerciaux, administratifs, douaniers, logistiques et financiers.

Objectifs :
Visualiser l'opération de commerce international sur les plans contractuels, réglementaires, logistiques, commercial et
administratif.
Identifier les risques, les sources d'information et d'appui.
Evaluer les risques, les solutions pour se couvrir, leur coût et délai.
Devenir un interlocuteur averti avec les partenaires de la chaîne internationale.
S'approprier le vocabulaire et les principaux acronymes en français et en anglais.

Contenu :
La chaîne logistique à l'international. .
S'organiser pour bien gérer les opérations import et export.
Aspects logistiques.
Aspects douaniers et fiscaux.
Calculer le prix de vente export et le coût global d'acquisition.
Aspects financiers.
> Pour en savoir plus, cliquez ici
> Pour vous pré-inscrire, cliquez ici
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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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