
NOUVELLES RÈGLES INCOTERMS® 2020

À DISTANCE

9h00-9h20         Mise en route de l’e-session de formation

- Présentation de l’Animateur
- Explications des aspects techniques de l’e-formation
(commandes, reconnexion éventuelle, prise de parole, questions)

- Tour de table afin que les stagiaires se présentent, indiquent dans
quelle entreprise ils travaillent et leur positionnement dans
l’entreprise
ainsi que leurs attentes par rapport à cette formation.

9h20-9h45

9h20-9h45 Présentation générale des Incoterms2020

- Historique
- Rôle et objectifs
- Classement
- Présentation 

9h45-11h30 Analyse détaillée de chaque Incoterms

- 7 Incoterms multimodaux
(EXW – FCA – CPT – CIP – DAP – DPU – DDP)

Pause de 15 mn après 1h45 d’intervention

- 4 Incoterms maritimes 
(FAS – FOB – CFR – CIF)

11h30-12h30 Vérification des acquis

- QCM

- Cas pratiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Formation à distance (outil BLUEJEANS) -

Formateur accrédité ICC France - Approche 

théorique et opérationnelle - Supports de 

formation - Publication ICC 723 EN-FR

EVALUATION

Pas d’évaluation - remise d’une attestation de 

formation signée

DURÉE

3 heures 30

PUBLIC

Responsables douane - Déclarants en douane -

Responsables transports internationaux & 

logistique -Responsables et employés service 

ADV Export - Responsables service juridique -

D.A.F / Comptabilité Acheteurs / Supply Chain -

Responsables import 

PRÉ REQUIS

Connaissance des règles Incoterms® 2010

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Permettre un choix raisonné de la règle 

Incoterms®   adaptée au moyen de 

transport/pays/moyen de règlement.

• Minimiser les risques de litige entre les parties 
(acheteur/vendeur)

• Identifier les contraintes liées au choix de chaque 
règle Incoterms®  (Acheteur / Vendeur)

• Comprendre les limites des Incoterms® et les 
intégrer dans le contrat commercial

TARIFS

H.T. 280€ (T.T.C. 336€)

* Possibilité de diviser des groupes 

pour des demandes de 

formations Intra-entreprise

PROGRAMME

Dates / Matinée

Juin :
- Vendredi 26 juin 2020
- Mardi 30 juin 2020

Juillet :
- Mardi 7 juillet 2020
- Mercredi 8 juillet 2020 
- Mercredi 15 juillet 2020

EN PARTENARIAT AVEC


