Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAgendaFormation

Optimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire
export
Formation

Mardi 25 mai 2021de 09 h 00 à 12 h 30
Les 25, 27, 28 mai et 1er juin 2021 en classe virtuelle (4 demi-journÃ©es)

Public concerné :
Toute personne concernée par les aspects logistique, administratif et commercial (ventes/ achats) du commerce
international
Objectifs :
Identifier les exigences documentaires et les formalités à l'export.
Comprendre les enjeux et les impacts liés à ces formalités.
Compléter les documents et respecter les coûts et délais.
Contractualiser la relation et contrôler les documents des prestataires.
Optimiser le traitement des opérations.

Contenu :
Etablir des documents à l'exportation.
Gérer les documents liés à l'offre commerciale.
Identifier les formalités liées aux expéditions définitives.
Trouver les sources d'information pertinentes.
Cette formation dure 2 jours : les 25, 27, 28 mai et 1er juin 2021 en classe virtuelle (4 demi-journées)

> Pour en savoir plus, cliquez ici
> Pour vous pré-inscrire, cliquez ici
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Claire QUESADA
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04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Téléchargement

Téléchargez le catalogue
des formations à l'international 2021

FORMATIONS
16sept.Les fondamentaux du commerce international
24sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
30sept.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux
01oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
05oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
07oct.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
12oct.Comprendre les rÃ¨gles de TVA Ã l'international
04nov.CrÃ©dit documentaire et lettre de crÃ©dit "stand by"
16nov.Les biens et technologies Ã double usage (BDU)
18nov.La douane et l'entreprise
02dÃ©c.IntÃ©grer le paramÃ¨tre origine en amont des flux industriels et commerciaux
07dÃ©c.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
09dÃ©c.SÃ©curiser les opÃ©rations triangulaires impliquant un pays hors UE
13dÃ©c.Optimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
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