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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 (11,5 jours)
- Commerce international : les fondamentaux (2 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
- Comprendre et optimiser les documents export (2 jours)
- La douane et l'entreprise (3 jours)
- Sécurisez votre risque client à l'international (1 jour)
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" (1,5 jour)
- Maitriser le risque d'impayés dès l'offre commerciale (1 jour)

- Etablir une DEB en lien avec la déclaration de TVA (1 jour)
En option :
- Comment maitriser ses opérations de transport international (1 jour)
- Comprendre les règles de TVA à l'international (1 jour)
- Réalisez votre douane export avecDelt@G (1jour)
- Les fondamentaux des prestations de services à l'international (1 jour)

Cycle Référent douane (11 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
- La douane et l'entreprise (3 jours)
- Maitrisez vos règles d'origine pour gagner de nouveaux marchés (2 jours)
- Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE (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)
- Comment maitriser ses opérations de transport international (1 jour)
-Les fondamentaux des prestations de services à l'international (1 jour)
- Maitriser les risques éthiques et sociaux dans la supply chain internationale (1 jour)

Cycle commercial export (9,5 jours)
- Commerce international : les fondamentaux (2 jours)
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 (1 jour)
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- Export Control (1 jour)
- Droit des contrats internationaux (2 jours)
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" (1,5 jour)
- Maitriser le risque d'impayés dès l'offre commerciale (1 jour)
- Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export (1 jour)

En option :
- Les fondamentaux des prestations de services à l'international (1 jour)
- 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.
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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 2022

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
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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
TOUTES NOS FORMATIONS>

Actualités réglementaires

AdhÃ©sion de la Croatie Ã la zone euro au 1er janvier 2023
Le Conseil de l'Union europÃ©enne a adoptÃ© le 12 juillet 2022 les trois derniers actes
juridiques nÃ©cessaires pour permettre Ã la Croatie de passer Ã l'euro le 1er janvier 2023.
Situation en Ukraine : sanctions europÃ©ennes
L'Union europÃ©enne adopte de nouvelles sanctions Ã l'encontre de la Russie le 21 juillet
2022.
Mesures de simplifications pour le marquage UKCA
Le gouvernement britannique a annoncÃ© le 20 juin 2022 qu'il allait mettre en place des
changements pour faciliter les dÃ©marches des entreprises
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