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MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020

Mercredi 7 avril 2021de 09 h 00 à 17 h 00
Vendredi 1 octobre 2021de 09 h 00 à 17 h 00
Mardi 7 dÃ©cembre 2021de 09 h 00 à 17 h 00

Public concerné :
Commerciaux, acheteurs, dirigeants, DAF, service clients, ADV, appro, logistique, douane...prestataires de
transport/assurance, banques, conseillers sécurité...
Objectifs :
Maîtriser les règles Incoterms® 2020,
les choisir et les utiliser à bon escient.
Savoir les inscrire dans la négociation commerciale et exécuter les contrats.
S'en servir pour calculer les prix de vente, les coûts de revient.
Connaître les obligations respectives côté vendeur et acheteur.
Identifier le point de transfert des risques et le point de transfert des frais entre vendeur et acheteur.

Contenu :
Présentation des Incoterms® ICC 2010.
Les 11 règles Incoterms®.
Précisions et limites des Incoterms®.
Outils pour bien choisir l'Incoterm®.

> Pour en savoir plus, cliquez ici
> Pour vous pré-inscrire, cliquez ici
mise à jour le 22 dÃ©cembre 2020

Contact
Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr
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Téléchargement
Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2022

FORMATIONS
02juinLes biens et technologies Ã double usage (BDU) - Classe virtuelle
10juinLe e-commerce Ã l'international - Classe virtuelle
13juinSÃ©curiser les opÃ©rations triangulaires impliquant un pays hors UE - Classe virtuelle
23juinExport Control - Classe virtuelle
30juinMaÃ®trisez vos rÃ¨gles d'origine pour gagner de nouveaux marchÃ©s
05juil.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® de l'ICC 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international
04oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA - Classe virtuelle
06oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles IncotermsÂ® de l'ICC 2020
11oct.Comprendre les rÃ¨gles de TVA Ã l'international
20oct.Ãtablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
17nov.CrÃ©dit documentaire et lettre de crÃ©dit "stand by"
24nov.La douane et l'entreprise

TOUTES NOS FORMATIONS>
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