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FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LES TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 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 

 Connaître les risques à l’international 
 La règlementation du commerce international 

 Pré-requis : 

    

Etre membre d’un service export ou logistique, ou réaliser l’administratif  

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  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction sur le commerce international et les règlementations communes 

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- Le choix d’une solution de transport 

 Panorama des solutions de transport à l’international 

 Les risques dans le transport et leur gestion 

o Choix d’un auxiliaire de transport 

o Assurances 

4- Les incoterms 2010 

 Définition & intérêt 

 Utilisation : les 11 incoterms 2010 

 Choisir le bon incoterm  

5- Identifier les formalités liées aux exportations définitives 

 Aperçu des régimes douaniers à l’exportation 

 

6- Les documents douaniers et documents de transport 

 Les documents douaniers 

 Les documents de transport 

 Les autres documents 

7- Les procédures 

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

 Les obligations en matière d'Inspection avant expédition/exportation (mécanismes, 

coûts et délais) 

8- Les risques à l’international 

 Risques commerciaux 

 Risques politiques 

 Solutions de gestion des risques 

i. Par le moyen de paiement 

ii. Par les garanties 

iii. Par les assurances 

9- Les techniques et moyens de paiement à l’international 

 Le CREDOC 

 La LCSB 

 Le virement 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

GESTION DES PROCEDURES DOUANIERES 

 

Objectifs :  

 Identifier les aspects logistiques et douaniers et les formalités à l’import 
 comprendre les documents en étant conscient des délais et des coûts 
 Proposer des outils et procédures pour optimiser le traitement des opérations à 
l'international 

 Savoir calculer un prix de revient import 
 Connaître les différentes techniques de paiement 
 Savoir sécuriser ses paiements 

 Pré-requis : 

    

 Connaissance des incoterms indispensable 

Public concerné :  

 

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

comptable et logistique, responsables des achats internationaux 

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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : Les moyens de transport et l’analyse d’optimisation 

  

10- Les règles du commerce international, généralités 

 

 Révisions sur les incoterms 2010 

 Les contrats 

 La facture pro-forma 

 

11- Identifier les formalités liées aux importations 

 Les procédures douanières 

 Les régimes douaniers à l’importation 

 

12- Les documents douaniers 

 Les documents douaniers 

 Les différentes factures et les mentions spécifiques 

 Le Certificat d'Origine 

 La Packing List 

 L'EUR1 

 Les autres documents 

13- Maîtrise de la chaîne documentaire transport 

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

 

14- Les procédures 

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

 Les obligations en matière d'Inspection (mécanismes, coûts et délais) 

 

15- Calculer un prix de revient import 

 Les frais et charges à prendre en compte 

 La marge 

 Les assurances 

16- Les techniques et moyens de paiement à l’international 

 Le CREDOC 

 Le virement 

 La LCSB 

17-  les sources d'information pertinentes : les sources d’informations 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LES INCOTERMS 2010 

 

Objectifs :  

 Identifier les incoterms 2010 dans une logique commerciale 
 Adapter l’utilisation des incoterms 2010 dans le contexte de l’entreprise 
 Connaître les risques à l’international et les gérer par les incoterms 
  

Pré-requis : 

    

Etre membre d’un service export ou réaliser des opérations de commerce international 

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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction sur le commerce international et les règlementations communes 

18- Contexte de la règlementation international des opérations d’import-export 

 Pourquoi des règles 

 Les exigences liées aux pays exportateurs 

 Les exigences liées aux pays importateurs 

19- Les Incoterms 2010 

 Définition & intérêt 

 La réforme décennale 

 Le rôle des incoterms 2010 

 La facture pro-forma et les incoterms 2010 

20- Les incoterms 2010 : en détails 

 Utilisation : les 11 incoterms 2010 

 Choisir le bon incoterm  

o Vente au départ 

o Vente à l’arrivée 

 Les liner terms 

21- Lien incoterms et techniques de paiement 

 Encaissement simple & incoterms 2010 

 Encaissement documentaire & incoterms 2010 

 

22- Les limites  

 Par rapport à la négociation contractuelle 

 Les incoterms 2010 et les USA 

 Le traitement des litiges 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LES DOCUMENTS DE LA CHAÎNE IMPORT /EXPORT 

 

Objectifs :  

 Identifier les exigences documentaires et les formalités à l'export ou à l’import 
 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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : Logistique, une fonction managériale 

  

23- 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...) 

 

24- Gérer les documents liés à l'offre commerciale 

 

 Les conditions générales de vente à l'exportation 

 Les contrats 

 La facture pro-forma 

 

25- Identifier les formalités liées aux expéditions définitives 

 

 

26- 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 

 

27- Maîtrise de la chaîne documentaire Transport 

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

28- Les documents et l’encaissement documentaire ( CREDOC, REMISE DOC, LCSB) 

 

29- Les procédures 

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

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

délais) 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

PROSPECTION A L’INTERNATIONAL 

 

Objectifs :  

 Acquérir les méthodes et techniques de prospection à l’international 
 Construire son plan de prospection 
 Connaître les aides à la prospection internationale 
 Optimiser son argumentaire en fonction des données interculturelles 
 Détecter et approcher de nouveaux prospects 
 

 Pré-requis : 

   Aucun 

 

Public concerné :  

Commerciaux, dirigeants, directeurs export, assistants commerciaux export 

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  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : les objectifs de la prospection 

  

31- Les modalités de la prospection internationale 

 Supports de communication 

 Prospection depuis la France ou à l’étranger 

 Les missions individuelles ou collectives 

 La participation aux salons et foires internationales 

o Organisation 

o Retroplanning 

o Aides financières : la COFACE 

 

32- La prospection téléphonique à l’international 

 

 Les méthodes de prospection téléphonique 

 L’argumentaire téléphonique 

 Le traitement des objections au téléphone 

Beaucoup de jeux de rôle dans ce module 

33- Le plan de prospection 

 Etablir 

 Préparer 

 Conduire 

 Suivre 

 Les tableaux de bord 

 

34- Dimension interculturelle de la prospection 

 Prospection vers les USA 

 Prospection vers les pays de l ‘Est 

 Prospection vers les pays d’ASIE du Sud-Est 

 Prospection vers les pays européens (Espagne, Italie, GB et Allemagne) 

 Autres pays selon les besoins des participants 

 

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

 Le web-prospecting 

 Les bases de données institutionnelles ( CCI, UBIFRANCE, COFACE,etc.) 

 Les annuaires européens et internationaux 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LES RESAUX DE VENTE – PROSPECTION A L’INTERNATIONAL 

 

Objectifs :  

 Acquérir les méthodes de détection de bons réseaux de vente 
 Construire son réseau et l’animer efficacement 
 Entretenir la motivation du réseau 
 Appréhender le contexte juridique des contrats de distribution ou de prospection à 
l’international 
 

 Pré-requis : 

   Aucun 

 

Public concerné :  

Commerciaux export, dirigeants, directeurs export, assistants commerciaux export, recruteurs à 

l’international, animateurs FDV internationale. 

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  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : rappel des objectifs du réseau de vente à l’international 

 Choix de l’option stratégique 

 Utilisation d’un intermédiaire 

 Choix d’un réseau de vente 

 

36- Organisation de la distribution : les circuits de distribution 

 Circuits courts et ultra-courts 

 Circuits longs 

 Critères de sélection 

 Distribution en B to B 

 Distribution en B to C 

 Eléments de choix des points de vente 

 

37- Les solutions d’accès au marché 

 

 La vente en maîtrise complète 

 La vente en coopération 

 Le contrat d’agence ( agent commercial ) 

o Statut 

o Points essentiels du contrat 

o Clauses usuelles 

o Clauses prohibées 

 Le contrat de distribution 

o Aspects commerciaux 

o Aspects juridiques 

 Le contrat de transfert de savoir-faire 

 La vente sur appel d’offres internationales 

 La cession de licence 

Beaucoup d’études de cas  dans ce module ainsi que l’analyse complète d’un contrat de 

distribution internationale 

 Autres pays selon les besoins des participants 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LES RESAUX DE VENTE – PROSPECTION A L’INTERNATIONAL 

 

Objectifs :  

 Acquérir les méthodes de détection de bons réseaux de vente 
 Construire son réseau et l’animer efficacement 
 Entretenir la motivation du réseau 
 Appréhender le contexte juridique des contrats de distribution ou de prospection à 
l’international 
 

 Pré-requis : 

   Aucun 

 

Public concerné :  

Commerciaux export, dirigeants, directeurs export, assistants commerciaux export, recruteurs à 

l’international, animateurs FDV internationale. 

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  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : rappel des objectifs du réseau de vente à l’international 

 Choix de l’option stratégique 

 Utilisation d’un intermédiaire 

 Choix d’un réseau de vente 

 

39- Organisation de la distribution : les circuits de distribution 

 Circuits courts et ultra-courts 

 Circuits longs 

 Critères de sélection 

 Distribution en B to B 

 Distribution en B to C 

 Eléments de choix des points de vente 

 

40- Les solutions d’accès au marché 

 

 La vente en maîtrise complète 

 La vente en coopération 

 Le contrat d’agence ( agent commercial ) 

o Statut 

o Points essentiels du contrat 

o Clauses usuelles 

o Clauses prohibées 

 Le contrat de distribution 

o Aspects commerciaux 

o Aspects juridiques 

 Le contrat de transfert de savoir-faire 

 La vente sur appel d’offres internationales 

 La cession de licence 

Beaucoup d’études de cas  dans ce module ainsi que l’analyse complète d’un contrat de 

distribution internationale 

 Autres pays selon les besoins des participants 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LA TVA DANS LES OPERATIONS INTERNATIONALES 

 

Objectifs :  

 Maîtriser les mécanismes de déclaration de TVA pour les opérations internationales 
 Construire ses outils de contrôle et ses tableaux de bord 
 Connaître ses obligations en matière de déclarations fiscales 

 

 Pré-requis : 

   Avoir déjà réalisé des opérations de commerce international ou connaître les mécanismes de TVA 

en France. 

 

Public concerné :  

Comptables, services financiers internationaux, Services commerciaux ou de facturation, services 

logistiques 

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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction : rappel du fonctionnement de la fiscalité internationale 

 La TVA 

 Les Droits de Douane à l’importation 

 Les taux et dispositions en vigueur 

 

42- Le mécanisme de la TVA intracommunautaire 

 Les échanges intracommunautaires de biens 

 Les échanges intracommunautaires de services 

 Les échanges avec les pays tiers 

o Biens 

o services 

 Les régimes douaniers de suspension  

 Les régimes douaniers d’exonération 

 

43- Le Déclaration d’échanges de biens 

 Intérêt / obligations 

 Procédure informatisée depuis le 01/08/2012 

 Outils  

 

44- Le paquet TVA 2010 

 

 Explication de la nouvelle réforme en vigueur depuis le 01/01/2010 

 Les prestations de service transfrontalières 

o Principe 

o exemple 

 Les obligations déclaratives des prestataires de services : la DES 

 La dématérialisation des remboursements de TVA 

 La dématérialisation des déclarations de TVA 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LA DOUANE : GESTION, ORGANISATION, RESPONSABILITES 

 

Objectifs :  

 Connaître les principales missions des douanes 
 Connaître les principaux régimes douaniers et leurs incidences économiques sur 
l’entreprise 

 Connaître ses obligations en matière de déclarations douanières 
 Calculer les Droits de douane pour les anticiper dans le prix  

 

 Pré-requis : 

   Avoir déjà réalisé des opérations de commerce international ou connaître les mécanismes de TVA 

en France. 

 

Public concerné :  

Comptables, services financiers internationaux, Services commerciaux ou de facturation, services 

logistiques, assistants import-export, gestionnaire de CREDOC, chargés d’affaires internationaux 

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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction La Douane 

 Présentation 

 Mission 

 Principes généraux 

 

46- L’assiette des droits de douane et taxes 

 L’espèce tarifaire 

 L’origine de la marchandise 

 La valeur en douane 

 Les taxes parafiscales 

 Les modalités de paiement 

 

47- Les formalités et procédures de dédouanement 

 La conduite et la mise en douane 

 Les délais de dédouanement 

 Les magasins et aires de dédouanement 

 Le DAU 

 Les procédures de droit commun (PDD…) 

 Les procédures simplifiées (PDS) 

 

48- Les régimes douaniers 

 

 Bases réglementaires 

 Les régimes généraux/normaux 

o MAC 

o ESS 

 Les régimes particuliers ou économiques 

o Effet des régimes économiques (suspension /exonération) 

o Les régimes économiques 

o Choix du régime selon le motif économique 

 Fonction stockage 

 Fonction utilisation 

 Fonction transformation 

 Modalités pratiques d’obtention des régimes 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LA DOUANE : GESTION, ORGANISATION, RESPONSABILITES 

 

Objectifs :  

 Connaître les principales missions des douanes 
 Connaître les principaux régimes douaniers et leurs incidences économiques sur 
l’entreprise 

 Connaître ses obligations en matière de déclarations douanières 
 Calculer les Droits de douane pour les anticiper dans le prix  

 

 Pré-requis : 

   Avoir déjà réalisé des opérations de commerce international ou connaître les mécanismes de TVA 

en France. 

 

Public concerné :  

Comptables, services financiers internationaux, Services commerciaux ou de facturation, services 

logistiques, assistants import-export, gestionnaire de CREDOC, chargés d’affaires internationaux 

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 PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

PROGRAMME 

Introduction La Douane 

 Présentation 

 Mission 

 Principes généraux 

 

50- L’assiette des droits de douane et taxes 

 L’espèce tarifaire 

 L’origine de la marchandise 

 La valeur en douane 

 Les taxes parafiscales 

 Les modalités de paiement 

 

51- Les formalités et procédures de dédouanement 

 La conduite et la mise en douane 

 Les délais de dédouanement 

 Les magasins et aires de dédouanement 

 Le DAU 

 Les procédures de droit commun (PDD…) 

 Les procédures simplifiées (PDS) 

 

52- Les régimes douaniers 

 

 Bases réglementaires 

 Les régimes généraux/normaux 

o MAC 

o ESS 

 Les régimes particuliers ou économiques 

o Effet des régimes économiques (suspension /exonération) 

o Les régimes économiques 

o Choix du régime selon le motif économique 

 Fonction stockage 

 Fonction utilisation 

 Fonction transformation 

 Modalités pratiques d’obtention des régimes 

 

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

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

MANAGEMENT INTERCULTUREL, LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET COMMERCE AVEC LE MAGHREB 

 

Objectifs :  

 Connaître les principes du commerce avec les pays du Maghreb 
 Utiliser les bonnes techniques de paiement 
 Connaître et Utiliser les bons incoterms dans les échanges avec les pays du Maghreb 
 Connaître les spécificités douanières au Maghreb 

 

 Pré-requis : 

   Avoir suivi le module sur les Incoterms 2010 

 

Public concerné :  

Chargés d’affaire, responsables de zone export, Assistante export, adjoint vente export, 

collaborateurs de l’administration des ventes export 

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  

1/2 journée de 3.5 heures, s’intégrant à la formation Incoterms 2010 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Introduction sur le commerce international et les règlementations communes 

54- Contexte de la règlementation international des opérations d’import-export 

 Pourquoi des règles 

 Les exigences liées aux pays exportateurs 

 Les exigences liées aux pays importateurs 

55- Les Incoterms 2010 

 Définition & intérêt 

 La réforme décennale 

 Le rôle des incoterms 2010 

 La facture pro-forma et les incoterms 2010 

56- Les incoterms 2010 : en détails 

 Utilisation : les 11 incoterms 2010 

 Choisir le bon incoterm  

o Vente au départ 

o Vente à l’arrivée 

o Utilisation du DAP 

o Zoom sur les incoterms les plus utilisés 

 Du bon usage du FOB 

 Du bon usage du CIF/CIP 

 Les liner terms 

57- Lien incoterms et techniques de paiement 

 Encaissement simple & incoterms 2010 

 Encaissement documentaire & incoterms 2010 

 

58- Les limites  

 Par rapport à la négociation contractuelle 

 Les incoterms 2010 et les USA 

 Le traitement des litiges 

59- Les spécificités du commerce avec le Maghreb 

 Comprendre le fonctionnement du commerce au Maghreb : spécificités 

interculturelles et de la logistique des pays du Maghreb 

 Le problème du risque de non-paiement 

 Les risques politiques  

 Choisir ses incoterms, moyens de paiement et contractualiser 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

CAUTIONS & GARANTIES BANCAIRES A L’INTERNATIONAL 

 

Objectifs :  

 Connaître les principes des garanties 
 Identifier et gérer les risques dans le contrat 
 Appréhender la différence entre caution et garantie 

 

 Pré-requis : 

Connaître les mécanismes des achats publics internationaux, les mécanismes de l’exportation de 

biens d’équipement et d’installations clef en mains 

 

Public concerné :  

Chefs de services export, dirigeants d’entreprises exportatrices de biens d’équipement/d’installations 

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  

1 jour soit 7 heures 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Introduction sur les garanties et les cautions internationales 

60- Définition et contexte d’utilisation  

 Distinction caution / garantie 

o Garantie à première demande 

o Garanties Déliées 

o Garanties documentaires  

 Garantie directe ou indirecte 

o Subordonnée 

o Coordonnée 

 Champ d’intervention des banques 

 Avantages de la garantie 

o Pour l’exportateur 

o Pour l’importateur 

61- Positionnement des garanties de marché 

 Typologie des garanties 

o De soumission 

o D’exécution de contrat 

o De restitution d’acompte 

o De retenue de garantie 

62- Identification des risques pour l’émetteur de la garantie 

 Appel abusif 

 Embargo 

 Frais et charges bancaires afférents 

 

63- Se protéger contre les risques 

 

 Dans le contrat de base 

 Dans le rapport de couverture 

 Par un contrat de contre-garantie 

 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LE CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE 

 

Objectifs :  

 Connaître les principes du contrat de vente internationale 
 Identifier et rédiger les principales clauses 
 Construire son offre commerciale et la contractualiser par clauses pour se protéger 

 

 Pré-requis : 

aucun 

 

Public concerné :  

Membres de service export, chargé d’affaires internationaux, juristes d’entreprise 

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  

1 jour soit 7 heures 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

64- Introduction sur le cadre juridique des opérations à l’international 

 Les grands systèmes de droit 

 Les aspects fondamentaux du droit communautaire 

 Le droit applicable et le règlement des litiges 

 

65- Définition et contexte d’utilisation  

 La préparation de l’accord 

o L’offre : plan-type d’une offre 

o Les documents précontractuels 

o Les CGV 

 Les clauses de portée générale  

o durée, 

o  objectifs,  

o langue,  

o sauvegarde ( hardship), 

o  exonératoires dont force majeure,  

o droit applicable,  

o résolutoires,  

o compromissoires ou attributive de juridiction, etc. 

 Les clauses à caractère économique  

o livraison,  

o incoterm,  

o validité du prix,  

o réserve de propriété, 

o  etc. 

 La conclusion de l’accord 

o Offre et acceptation selon le droit français 

o Offre et acceptation selon la Convention de Vienne 

o Offre et acceptation dans les différents pays / zones : dimension 

interculturelle 

66- Contrat de vente et e-commerce 

 Règlementation générale 

 Règlementation spécifique 

i. Mondiale 

ii. Européenne 

 

67- Sources d’informations pour connaître son partenaire à l’international 

 

68- Etude des principaux contrats internationaux 

 Le contrat de vente : étude d’un contrat réel et remise d’un modèle 

 Le contrat de distribution internationale : étude d’un contrat réel et remise d’un 

modèle 

 Le contrat d’agence : étude d’un contrat réel et remise d’un modèle 

 



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

Intitulé de la formation :  

 

LE MANAGEMENT INTERCULTUREL DANS LES NEGOCIATIONS INTERNATIONALES 

 

Objectifs :  

 Connaître les principes du management interculturel 
 Identifier les comportements généraux et les comportements spécifiques 
 Mener à bien ses négociations 

 

 Pré-requis : 

aucun 

 

Public concerné :  

Membres de service export, chargé d’affaires internationaux, commerciaux export, responsables 

achat 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  

1 jour soit 7 heures 

  



FORMATION PACK COMMERCE INTERNATIONAL 

69- Introduction sur le cadre juridique des opérations à l’international 

 Les grands systèmes de droit 

 Les aspects fondamentaux du droit communautaire 

 Le droit applicable et le règlement des litiges 

 

70- Culture nationale et culture d’entreprise 

 Les théories du management interculturel 

 La communication interculturelle 

o Langue 

o Verbal 

o Non-verbal 

o Organisation logistique 

71- Les modèles & codes des différentes cultures 

 Anglo-saxon, 

 Latin 

 Asiatique 

 Indien 

 Musulman 

 Africain 

 Slave 

72- Analyse de ses propres compétences interculturelles en entreprise 

 Le diagnostic interculturel de l’entreprise 

 La gestion des compétences interculturelles 

 

73- Préparer sa négociation 

 Les stratégies de négociation à l’international 

 La différenciation de l’offre 

 Connaître son interlocuteur 

 L’argumentaire et le profil de l’interlocuteur 

 Le traitement des objections 

o Le prix 

o L’éloignement géographique 

La négociation raisonnée en contexte difficile 

o  Le compromis ; identification des points négociables en amont 

o  Désamorcer une situation conflictuelle : la clarification  

o  Les critères de décision objectifs  

 

74- Sources d’informations pour connaître son partenaire à l’internationale 

 

75- Management interculturel en pratique OPTIONNEL, prévoir 1 journée par zone, en sus 

 Les pays d’Asie du Sud Est >>> 1500 EUR HT 

 Les pays de l’Est>>> 1500 EUR HT 

 Les USA / Le Canada >>> 1500 EUR HT 

 Les pays d’Amérique Latine>>> 1500 EUR HT 

 

 


