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                     MAITRISER LES INCOTERMS 2020 
 

Objectifs  
 

 

   

  

Programme détaillé 
 

    

    
        

             
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, chargé d’affaires, 
assistants export et import. 

 

Intervenant 

 
Monsieur JACQUES PONS - FORMATEX 

 
 Approche pédagogique :  
Alternance entre apports théoriques et 

applications pratiques. 

Interactivité favorisant l’apprentissage 

par l’échange, retour d’expérience et 

acquisition de connaissances théoriques. 
Mise en place d’un matériel didactique 

complet projeté par vidéo et des QCM 

distribués afin de contrôler les acquis des 

participants. Le tout animé par un 

spécialiste du commerce international. 
 
 
            Modalités pratiques 
 
 

Tarif : 450€ net de taxe 

 
Durée : 1 jour = 7 heures 

 
  Date : VENDREDI 6 MARS 2020 

             9h00 - 17h00 
 

Lieu : CCI TOURAINE 
 

Inscription : 
 

https://boutique.touraine.cci.fr/  

 
1 - Les risques dans les opérations internationales 

Identification et chronologie des risques 

Les risques du transport 

La responsabilité du transporteur 
 
2 – Origine et objectifs des Incoterms 

Codification de la CCI 

Incoterms et contrat commercial 
Incoterms et prévention des litiges 

 
3 – Modifications apportées par la révision 2020 
 

4 - Analyse des Incoterms 2020 
La notion de point critique 

Les 4 familles d’Incoterms E, F, C, D 

Etude détaillée de chaque incoterm 2020 

Les variantes utilisées 
 
5 - Incoterms et Liner Terms 

Les liners terms dans les ports 

L'interaction et harmonisation des Incoterms avec les Liner 

Terms. 
 
6 - Incoterms et Crédit Documentaire  

Liens entre Incoterm et crédit documentaire  
Le choix des documents en fonction de l'Incoterm  

 
7 - Incoterms et Assurance 

Quelle garantie contracter ? Quelle valeur assurer ? Quelle 
phase assurer ? 
Les différentes polices d’assurance : Institute cargo clauses 
A, B, C ; Polices françaises d’assurance maritime sur factulés 
(FAP, FAP sauf tous risques) 

 
8 - Incoterms et Structure de coût 

Calcul 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 ? 
 
9 - Incoterms et Echanges intra-Communautaires 

Quels incoterms utiliser dans l'Union Européenne ? 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

Points forts 

 
Mises en situations concrètes et réponse à vos questions particulière  


