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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 :

RADIALL VOREPPE
Formation : Améliorer sa communication avec des partenaires chinois
Mai et juin 2021
Objectifs :
- intégrer les 3 logiques de comportements chinois pour créer des relations de confiance
- communiquer efficacement avec les Chinois
- manager un projet en Chine avec des équipes chinoises

CONDUCTIX WAMPFLER SITE DE SAINT-ISMIER
Formation : Les règles Incoterms® 2020
Juin 2021
Objectifs :
- comprendre le rôle et les impacts des Incoterms ® sur le contrat de vente et les contrats associés.
- être capable de distinguer les 11 règles Incoterms ® selon leur segmentation : multimodaux/ maritime, vente
départ/vente arrivée.
- connaître les obligations respectives et identifier le lieu de transfert des risques et le lieu de transfert des frais entre
Vendeur et Acheteur.
- maîtriser les règles Incoterms® 2020 et bien les utiliser selon le mode de transport, la typologie du client, les
consignes du groupe.
- être capable d'orienter, d'argumenter auprès des clients et inscrire les règles dans la négociation commerciale.
- être en capacité d'utiliser les règles pour établir les prix de vente, et exécuter les contrats (ex. offres, facturation,
expédition, documents d'expédition, paiement, litiges éventuels etc.).
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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
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
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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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