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Les biens et technologies Ã double usage (BDU) Classe virtuelle
Formation

Jeudi 2 juin 2022de 09 h 00 à 12 h 30
Dates : les 2 et 3 juin 2022 (2 demi-journÃ©es) en classe virtuelle

Public concerné :
Personnel des services achat, commercial, export, logistique/ADV/douane, vente, juridique, projets R&D.
Prérequis :
Avoir des connaissances de base en matière de réglementation douanière.
Objectifs :
Appréhender et maîtriser les réglementations des biens et technologies à double usage (BDU).
Identifier et limiter les risques qui pèsent sur les entreprises exportatrices.
Comprendre la réglementation EAR américaine.

Contenu :
Concepts de base
Bases réglementaires
Vendre efficacement sous licence
Organisation de l'administration du contrôle et processus décisionnel
Déposer une licence
Interaction Export Control
Initiation à l'EAR américain

Durée : 2 demi-journées, les 2 et 3 juin 2022 en classe virtuelle

> 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>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF

Page 2

