
Des réunions/webinaires/formations pour 
vous faire gagner du temps à l’international 

 

 

 

 

Septembre :  

 Actualiser ses compétences sur les règles Incoterms® de l’ICC 2020 
09 septembre (formation – classe virtuelle) 
 

 Access2Markets : découvrez le portail qui vous accompagne à l’export 
13 septembre (atelier technique) 
 

 Commerce international : les fondamentaux 
15 et 16 septembre (formation) 
 

 Les fondamentaux des prestations de services à l’international 
20 septembre (formation) 
 

 Maîtriser le risque d’impayés dès l’offre commerciale 
22 septembre (formation – classe virtuelle) 
 

 Les garanties internationales, un incontournable à l’export ? 
 27 septembre (webinaire) 
 
 

 
Octobre :  
 

 Etablir l’état récapitulatif TVA et la déclaration statistique EMEBI (Ex DEB) 
04 octobre (formation – classe virtuelle) 
 

 Maîtriser les règles Incoterms® de l’ICC 2020 
06 octobre (formation) 

 

 Droit des contrats internationaux 
           07 et 14 octobre (formation) 

 

 Comprendre les règles de TVA à l’international 
11 octobre (formation – classe virtuelle) 
 

 Panorama de l’actualité fiscale internationale  
          18 octobre (Club juridique Grex, réservé aux adhérents) 

 

 Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandées 
20 octobre (formation – classe virtuelle) 
 
 
 
 
 
 

2nd SEMESTRE 2022 

https://www.grex.fr/


Novembre :  
 

 Travailler en Suisse et facturer ses services 
15 novembre (atelier technique – en partenariat avec la CCI Hte Savoie) 

 

 Crédit documentaire et lettre de crédit « stand-by » 
17 et 18 novembre (formation) 
 

 Le transport des marchandises dangereuses à l’international 
22 novembre (atelier technique) 
 

 Les biens et technologies à double usage (BDU) 
22 novembre (formation) 
 

 La douane et l’entreprise 
24, 25 et 29 novembre (formation) 
 

 Réunion de partage d’expérience sur les Biens à Double Usage 
29 novembre (réservé aux adhérents Grex – places limitées) 
 
 

Décembre :  
 

 Maîtrisez vos règles d’origine pour gagner des nouveaux marchés 
1er et 2 décembre (formation – classe virtuelle) 
 

 Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE 
05 et 06 décembre (formation) 
 

 Maîtriser les règles Incoterms® de l’ICC 2020 
           08 décembre (formation) 

 

 Export control 
           13 décembre (formation) 

 

 Comprendre et optimiser les documents export 
15 et 16 décembre (formation) 
 

 
 
 
D’autres actions sont en cours de finalisation. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter !  
 
Contact : Carole Gros-Jean -  04 76 28 28 38 – carole.gros-jean@grex.fr 
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