2023
FORMATIONS

International
COMMENT
S'INSCRIRE
CONTACT
Claire Quesada
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

Ce chèque, réservé aux TPE, PME et ETI, porte sur une
prestation d’un montant minimum de 500 € HT. 50 % des
dépenses sont éligibles avec un plafond de 1 500 € par
chèque.

WWW.GREX.FR

La demande de chèque relance export doit être faite
avant la date de réalisation de la prestation et avant le 15
décembre 2022 pour des formations pouvant avoir lieu
jusqu’au 15 avril 2023. Ne sont pas éligibles les formations
linguistiques, les formations conduisant à des diplômes et
les formations bénéficiant déjà d’un financement de type
OPCO.

WWW.CCIFORMATION-GRENOBLE.FR

LES ENTREPRISES ADHÉRENTES À GREX BÉNÉFICIENT D’UNE
RÉDUCTION DE 10% SUR LES FORMATIONS INTER.

EN LIGNE
Rendez-vous sur la formation qui vous intéresse.
Complétez et validez le bulletin de pré-inscription :
et c’est fait !
Créez votre compte, sélectionnez votre formation,
inscrivez-vous puis signez et renvoyez votre bulletin
d'inscription par courriel.

Pour en savoir plus : Claire Quesada - 04 76 28 28 45

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DE CES FORMATIONS, CONTACTEZ :
04 76 28 28 45
06 37 85 92 08
claire.quesada@grex.fr

04 76 28 27 57
jamel.salhi@grenoble.cci.fr
CCI FORMATION
CCI GRENOBLE

5-7 place Robert Schuman
CS 90297
38016 Grenoble cedex 1

grex@grex.fr
www.grex.fr

T. 04 76 28 28 40

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

n° 000 743 4

La CCI de Grenoble adhère à EcoFolio pour le recyclage des papiers. Maquette : service communication, CCI de Grenoble - Octobre 2022 - Photos : AdobeStock

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2022,
BÉNÉFICIEZ D’UN CHÈQUE RELANCE EXPORT
POUR VOS FORMATIONS !

INTERCULTUREL
EXPORT CONTROL
PAIEMENTS
DOUANE
FISCALITÉ
CONTRATS
ORIGINE
PRESTATIONS DE SERVICES
E-COMMERCE
RISQUES ÉTHIQUES ET SOCIAUX

www.grex.fr

GREX INTERNATIONAL L’ENTREPRISE
ET L’INTERNATIONAL POUR PASSION

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

GREX VOUS PERMET DE GAGNER DU TEMPS ET DE SÉCURISER VOTRE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL EN VOUS APPORTANT DES SOLUTIONS SUR MESURE

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

◊ Informations et conseils réglementaires utiles dans le cadre de vos
opérations 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

◊ Mise en œuvre de votre plan d’action export (structuration, recherche
de clients, distributeurs, participation à des salons…) recherche de
financements.

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, 15 et 16 mai - 4 demi-journées

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

• Les règles Incoterms® 2020,
• Les garanties et cautions bancaires,
la couverture risque de change,
l’assurance-crédit, le crédit
documentaire irrévocable,
• La sensibilisation sur les biens à double
usage et l’export control,
• La sensibilisation sur la fiscalité
applicable aux prestations de services.

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

Juin à Juillet 2022

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

Grex anime le Club des adhérents qui vous permet d’échanger et de
partager vos expériences avec plus de 110 entreprises exportatrices de
notre territoire.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
◊ Air Liquide advanced
Technologies
Formation : Parcours en commerce
international pour la Direction des
Projets - 4 modules

◊ Teledyne E2V Semiconducteurs
SAS
Formation : Communiquer
efficacement lors de ses
présentations avec un public
américain
Janvier à octobre 2022
Objectifs :
• Analyser les besoins des collaborateurs
• Adapter sa présentation au public cible
• Approfondir les techniques de
présentation
• Améliorer son expression orale et suivre
le modèle américain

Objectifs :
• Permettre à une équipe de chefs de
projets seniors de développer une
expertise technique en commerce
international,
• Devenir des interlocuteurs avertis
à même de mieux comprendre les
enjeux, risques et points de vigilance
dans tous ces domaines.

