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Cycles de formation Ã l'international
Grex et CCI Formation vous proposent trois cycles de formations professionnalisants qui vous permettent de développer
vos compétences en lien avec votre situation professionnelle.

Cycle Assistant(e) à l’international (9,5 jours)
- Les fondamentaux du commerce international (2 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
- Optimiser le traitement de la chaine documentaire export (3 jours)
- Sécurisez votre risque client à l’international (1 jour)
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" (1,5 jour)

- Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA (1 jour)
- Intégrer la dimension interculturelle dans les relations professionnelles (1 jour)
En option :
- Acheter une prestation de transport international (1 jour)
- Comprendre les règles de TVA à l’international (1 jour)
- Saisir une déclaration d'exportation via Delt@G (1 jour)

Cycle Référent douane (11 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
- La douane et l’entreprise (3 jours)
- Déterminer l’origine de ses marchandises (2 jours)
- Les opérations triangulaires extracommunautaires (cross trade) (2 jours)
- Export Control (1 jour)
- Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA (1 jour)
- Comprendre les règles de TVA à l’international (1 jour)
En option :
- Les biens et technologies à double usage (1 jour)
- Acheter une prestation de transport international (1 jour)

Cycle commercial export (9,5 jours)
- Les fondamentaux du commerce international (2 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
- Export Control (1 jour)
- Assurez la sécurité juridique de vos contrats internationaux (2 jours)
- Sécurisez votre risque client à l’international (1 jour)
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" (1,5 jour)
- Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export (1 jour)

- Réussir ses négociations à l’international (2 jours)
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En option :
Réussir ses négociations à l'international (2 jours)
Formations linguistiques

En optant pour un cycle de formations, vous bénéficiez d'une remise de 10 % sur la totalité du cycle.
Avec la certification PROCERTI : vous valorisez votre parcours de formation et les connaissances acquises par
l’obtention d’un certificat consulaire qui valide votre cycle.
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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

Téléchargements

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2021

FORMATIONS
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29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international
25maiOptimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
31maiNÃ©gociez et gÃ©rez les garanties bancaires donnÃ©es Ã vos clients
TOUTES NOS FORMATIONS>

Actualités réglementaires

Rendez-vous sur le portail Access2Markets
Ce nouveau portail commercial gratuit de la Commission europÃ©enne permet d'accÃ©der
aux conditions commerciales pour exporter des marchandises vers plus de 120 marchÃ©s
Ã©trangers.
Conseil aux voyageurs: derniÃ¨re minute
Le site diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs prÃ©cise dans la rubrique "derniÃ¨res
minutes" pour de nombreux pays, les modalitÃ©s d'ouverture des frontiÃ¨res.
Nos fiches techniques rÃ©glementaires viennent d'Ãªtre mises Ã jour
De trÃ¨s nombreuses fiches techniques ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© mises Ã jour. D'autres sont en
cours

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
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