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LE KIT FORMATION DE L’EXPORTATEUR
Objectifs
A la fin de la formation, les apprenants maîtriseront :
- Les principales démarches réglementaires et administratives nécessaires à l’export
- Les outils de cotation nécessaires aux impératifs financiers et commerciaux
- Le rôle des différents intervenants de la chaine logistique

Public visé

Toute personne travaillant au sein du service export ou en lien avec celui-ci

Pré-requis
Aucun

Programme
Pratique des Incoterms
- Rôle des incoterms dans la négociation commerciale
- Les pièges à éviter
La gestion du transport à l’international
- Avantage et inconvénients de chaque type de transport
- Le schéma type d’expédition (aérien/maritime/routier)
- Définition coûts transports en aérien, maritime et routier (cotations)
- Commissionnaires et transitaires (critère de choix)
- L’assurance transport
La gestion documentaire à l’export
- Déroulement chronologique
- Facturation et mentions obligatoires
Les formalités douanières
- Les contrôles préalables à l’importation
- La déclaration en douane
- Le document administratif unique
- Recherche de nomenclatures douanières
- Détermination des droits de douane
- Valeur, espèce tarifaire, origine
- Les différents régimes douaniers
- La sûreté du fret
- Statut d’Exportateur Agréé (EA)
- L’Opérateur Economique Agréé (OEA)
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Méthodes pédagogiques

Exercices pratiques de mise en situation
Support pédagogique :
Remise d’un support pédagogique et des outils modélisés sous excel
Intervenant :
Formateur diplômé en logistique industrielle, avec une expérience significative des opérations à l’export et des procédures
douanières, acquises en qualité de manager d’agence de transport à l’international

Durée

3 jours : 21 heures

!

Lieu de formation

Maison de la Formation à Poitiers – 120 rue du Porteau, ZI de la République – 86000 POITIERS

Validation

- Attestation de stage

€

Prix

Salarié d’entreprise : 777€ HT/personne (TVA 20%)
Autre public : nous consulter
Ouverture du stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits

CONTACT
05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net
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