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Formations sur mesure ou "intra-entreprise"
Vous détectez un besoin de formation spécifique 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 "LE TRIO DOUANIER : ESPECE TARIFAIRE, ORIGINE, VALEUR"
Qui : TELEDYNE E2V
Objectifs :
- Comprendre les règles générales de classement et déterminer une approche méthodoloqique.
- Identifier les enjeux et se conformer aux règles en vigueur pour déclarer l'origine préférentielle ou non préférentielle de
ses produits.
- Calculer la valeur en douane à déclarer à l'exportation ou à l'importation.
FORMATION "LES ROUAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL"
Qui : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Objectifs :
Actualiser et approfondir les connaissances en matière de rouage du commerce international.
Autres exemples de formation :
- Moyens de paiement à l'international et crédit documentaire.
- 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

Téléchargements

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2021

FORMATIONS
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
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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
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