
FORMATION COMMERCE INTERNATIONAL 
 

Intitulé de la formation :  

 

LES DOCUMENTS DE LA CHAÎNE EXPORT 

 

Objectifs :  

 Identifier les exigences documentaires et les formalités à l'export 
 Compléter les documents en étant conscient des délais et des coûts 
 Proposer des outils et procédures pour optimiser le traitement des opérations à 
l'international 

 Pré-requis : 

    

 Connaissance des incoterms indispensable 

Public concerné :  

 

Assistant(e)s des services export, commercial ou ADV, collaborateurs des services administratif, 

comptable et logistique 

Méthode pédagogique :  

► Démarche pédagogique active et participative 
► Alternance de séquence de formation théorique avec des exercices et mise en situation 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Livrables 

Nous remettons à chaque stagiaire une version papier de la formation ainsi que des outils MEMO 
pour l’utilisation quotidienne des incoterms. 

Durée de la formation  

7 heures sur 1 jour, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

  



FORMATION COMMERCE INTERNATIONAL 
 

PROGRAMME 

Introduction : Logistique, une fonction managériale 

  

1- Etablir des documents à l'exportation 

 Pourquoi les établir 

 Les exigences liées aux pays exportateurs 

 Les exigences liées aux pays importateurs 

 La particularité du crédit documentaire 

 Les autres exigences (produit, spécificité acheteur...) 

 

2- Gérer les documents liés à l'offre commerciale 

 

 Les conditions générales de vente à l'exportation 

 Les contrats 

 La facture pro-forma 

 

3- Identifier les formalités liées aux expéditions définitives 

 

 

4- Les documents 

 Les documents douaniers 

 Les différentes factures et les mentions spécifiques 

 Le Certificat d'Origine 

 La Packing List 

 L'EUR1 

 Les documents de transport 

 Les autres documents 

 

5- Maîtrise de la chaîne documentaire Transport 

Lettres de voitures CMR, CIM, LTA, Bill of lading : définition, propriétés, intérêts 

 

6- Les procédures 

  Les obligations en matière de visa (mécanismes, coûts et délais) 

 Les obligations en matière d'Inspection avant expédition (mécanismes, coûts et 

délais) 

 

7- Trouver les sources d'information pertinentes : les sources d’informations 


