
 CALENDRIER CHRONOLOGIQUE DES FORMATIONS 2023                                                                                                         

30 et 31 janvier - 2 jours Les fondamentaux du commerce international

3 février - 1 jour Maîtriser les règles incoterms® de l’ICC 2020 - Classe virtuelle

10 février - 0,5 jour Établir la facture export : mentions obligatoires et recommandées - Classe virtuelle

10 mars - 1 jour Établir l’Etat récapitulatif TVA et la déclaration statistique EMEBI (Ex-DEB)

17 mars - 1 jour Comprendre les règles de TVA à l’international

24 mars - 1 jour Négociez et gérez les garanties bancaires données à vos clients

30 mars et 31 mars
2 demi-journées

Maîtriser les risques éthiques et sociaux dans la supply chain internationale
Classe virtuelle

4 avril - 1 jour Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export - Classe virtuelle

6 avril - 1 jour Maîtriser les règles incoterms® de l’ICC 2020

11, 12 et 15 et 16 mai - 2 jours Comprendre et optimiser les documents export - Classe virtuelle

22, 23 et 30 mai - 3 jours La douane et l’entreprise

25 mai - 1 jour Les fondamentaux des prestations de services à l’international

5 et 6 juin - 2 demi-journées Les biens et technologies à double usage (BDU) - Classe virtuelle

8 juin - 0,5 jour Actualiser ses compétences sur les règles Incoterms® 2020 - Classe virtuelle

12, 13, 15 et 16 juin - 4 demi-journées Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE - Classe virtuelle

22 et 23 juin - 2 demi-journées Export control en classe virtuelle

27 juin - 0,5 jour Le e-commerce à l’international - Classe virtuelle

29 et 30 juin - 2 jours Maîtrisez vos règles d’origine pour gagner de nouveaux marchés

3 juillet - 0,5 jour Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandées - Classe virtuelle

6 juillet - 1 jour Maîtriser les règles incoterms® de l’ICC 2020 - Classe virtuelle

12 septembre - 1 jour Etablir l’Etat récapitulatif TVA et la déclaration statistique EMEBI (Ex-DEB) 
Classe virtuelle

14 et 15 septembre - 2 jours Les fondamentaux du commerce international - Classe virtuelle

19 septembre - 1 jour Comprendre les règles de TVA à l’international - Classe virtuelle

28 et 29 septembre - 1,5 jour Crédit documentaire et lettre de crédit stand-by

3 octobre - 0,5 jour Vendre des logiciels à l’international, les aspects fiscaux - Nouvelle formation

5 octobre - 1 jour Maîtriser les règles incoterms® de l’ICC 2020

9 octobre - 0,5 jour Actualiser ses compétences sur les règles Incoterms® 2020 - Classe virtuelle

12 octobre - 1 jour Le contrat de vente internationale - Nouvelle formation

19 octobre - 0,5 jour Établir la facture export : mentions obligatoires et recommandées - Classe virtuelle

16 novembre - 1 jour Les biens et technologies à double usage (BDU)

23, 24 et 28 novembre - 3 jours La douane et l’entreprise

4 et 5 décembre - 2 jours Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE

7 décembre  - 1 jour Maîtriser les règles incoterms® de l’ICC 2020

8 décembre - 1 jour Export control

11 et 12 décembre - 2 jours Comprendre et optimiser les documents export

Nous consulter Réalisez votre douane export via Delt@G

Nous consulter Maîtriser ses opérations de transport à l’international

Nous consulter Se prémunir contre le risque de non-paiement à l’international

Nous consulter Formations interculturelles Inde, Mexique, Chine


