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	Intervenant: Monsieur Jacques PONS - FORMATEX
	Approche pédagogique: Apports théoriques illustrés d'exemples concrets et de cas pratiques animés par un spécialiste du commerce international. Mise en pratique à partir de situations concrètes. Apport d'outils méthodologique à disposition des stagiaires 
	Points forts: 1  - Les risques dans les opérations internationalesLes risques de l'exportateur dans les ventes internationales, du transport, la limitation de la responsabilité du transporteur. 2  - Introduction aux Incoterms    Codification de la CCI, Incoterms et contrats commercial, les questions réglées par les Incoterms, Incoterms et prévention des litiges.Notion de point critique (partage des risques et des frais). 4  - Les changements de la version 2010 de la CCI      La refonte de la famille des « D », les suppressions, les clauses du contrat, la nouvelle classification.  L'intégration des contraintes de sécurisation des flux et des procédures.     La marginalisation du FOB et l'abandon du « bastingage ». 5  - Analyse des 11 Incoterms 2010Définition et analyse de chaque Incoterm 2010, comparaison de chacun d'eux avec la version précédente.Analyse détaillée des 2 nouveaux Incoterms de la famille des « D » (DAT et DAP).Adaptation des Incoterms : les principales variantes utilisées.Les erreurs, contresens et les pièges à éviter ; les particularités de certains Incoterms. 6  - Incoterms et Liner TermsL'interaction et harmonisation des Incoterms avec les Liner Terms. 7  - Incoterms  et Crédit DocumentaireLiens entre Incoterm et crédit documentaireLe choix des documents en fonction de l'IncotermCohérence entre Incoterms et documents. 8  - Incoterms  et Assurance (CIP & CIF)Fondamentaux de l'assurance, Différentes policesObligations d'assurance pour les autres Incoterms. 9  - Incoterms  et Structure de coûtCalcul d'un coût import ou export en fonction de l'Incoterm choisi, Impact de l'Incoterm sur le coût de revient.Comment accroître la marge selon l'Incoterm ? 10  - Incoterms 2010 et Echanges  intra-CommunautairesQuels incoterms utiliser dans l'UE ,       Obligations déclaratives / Incoterms et DAU 
	wwwtouraineccifr: Mises en situations concrètes et réponse à vos questions particulières
	Titre:         COMPRENDRE ET NEGOCIER LE BON  INCOTERM 2010 
	Objectifs: Maitriser les incoterms et savoir les utiliser de manière appropriée.  Connaitre les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms.  Maitriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms.  Savoir calculer un prix import ou export en fonction de l'Incoterm choisi. 
	Pour qui: Responsables export, gestionnaires de contrat à l'administration des ventes, responsables logistique, gestionnaires de crédit documentaire, assistants export et import.
	Tarif: 400€ net de taxe et frais de repas : 20.90€TTC
	Durée: 1 jour = 7 heures
	Dates: Jeudi 19 avril 2018 9h00/17h00 
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: https://boutique.touraine.cci.fr/


