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	Intervenant: Madame Laurence LE FALHER - FORMATEX 
	Approche pédagogique: Alternance d'applications et d'apports théoriques. Démonstration d'utilisation d'applications en ligne. Participation des stagiaires en mettant à profit leurs expériences dans le domaine ciblé. Remise d'une documentation avec l'ensemble des présentations et des liens vers des sites utiles. 
	Points forts: 1  - Présentation de l'Equipe de France de l'export et de CCI        international   2  - Les opérations de commerce International et la chaine           documentaire import-export 3  - Rappel des éléments du contrat international          ◊ Les Incoterms         ◊ Les conditions générales (CGV, CGA)         ◊ Les clauses de réserves de propriété         ◊ Les règles de transfert de risques  4  - Rappel du rôle des acteurs du commerce international          ◊ Définition des responsabilités         ◊ Les conventions de transport international      ◊ Les règles de sécurisation de la chaîne               logistique internationale  5  - Typologie des principaux documents import et export         Les documents comptables, douaniers, qui garantissent le produit et l'expédition et qui garantissent en cas d'avaries, les documents ou informations nécessaires pour la sécurisation des flux, à destination, et les visas des documents. 6  - Gérer les documents dans le cadre d'un crédit        documentaire et les différences avec une remise       documentaire ◊ Les obligations documentaires◊ Les vérifications du donneur d'ordre « acheteur »     et du bénéficiaire « vendeur »◊ Les instructions à donner aux transitaires.  
	wwwtouraineccifr: Réponses par l'intervenant  à vos cas particuliers. 
	Titre: LES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENTIMPORT-EXPORT 
	Objectifs:  Optimiser la rédaction, l'analyse et le traitement des principaux documents import/export dans le cadre d'une opération commerciale internationale.  Gérer efficacement les relations avec les tiers, émetteurs ou rédacteurs des documents (transitaires, transporteurs, banques, …).  
	Pour qui: Assistant export et/ou toute personne appelée à rédiger des documents douaniers, commerciaux et de transport. 
	Tarif: Formation : 400 € par jour net de taxesRepas : 20.90€ TTC
	Durée: 1 journée = 7 heures
	Dates: JEUDI 27 SEPTEMBRE 201809H00   / 17H00 
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: https://boutique.touraine.cci.fr 


