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 Public concerné  

 
Responsables export, gestionnaires de contrat à 
l’administration des ventes, responsables logistique, 
gestionnaires de crédit documentaire, chargé d’affaires, 
assistants export et import 

 

 Prérequis  

 
Maîtriser les incoterms 2020. Et savoir les utiliser. 

 

 Objectifs 

 

- Maîtriser les incoterms 2020 et savoir les utiliser de 

manière appropriée.  
 
- Connaître les implications pratiques et juridiques des 
différents Incoterms (répartition des frais et risques, 
formalités administratives et douanières…).  
 
- Maîtriser les liens entre Crédit Documentaire et les 
Incoterms.  
 
-Savoir calculer un prix import ou export en fonction de 
l’incoterm choisi. 

 

 Durée 

 
1 jours =7 heures 

 

 Modalités pratiques 

Modalités et délais d’accès : 
 
Lieu : CCI Touraine 1 rue Schiller-BP 80415 

37240 Tours Cedex 3 
  
Dates : Mardi 14 mars 2023 de 9h00 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h00 
 

Tarif : 500€ par jour net de taxe 
 
Contact(s) : 
 
Virginie GABILLE : 02 47 47 21 42 
 
Méthodes mobilisées :  

 
Alternance d’applications et d’apports théoriques. 
L’animateur mettra en place un matériel 
didactique complet qui couvrira la totalité de la 
matière exposée. 

 
Modalités d’évaluation :  
 

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis : 
évaluation de la progression du stagiaire sur 
chaque objectif de la formation 

 
Accessibilité : 
 Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. Les 
personnes en situation de handicap moteur ont accès à nos formations. 
Nos locaux sont adaptés (porte d’accès, salles, sanitaires, ascenseur). 
Pour tout autre handicap, merci de nous recontacter pour évaluer avec 
vous la possibilité ou non de satisfaire à vos besoins (pédagogie, 
matériel, moyens techniques et humains. 
Contact référent handicap : Virginie MENANTEAU – 02 47 47 20 67 – 
virginie.menanteau@touraine.cci.fr 

 

 Intervenant(s)  

 
Monsieur Jacques PONS : FORMATEX 

 

 Programme détaillé 

 
Les risques dans les transports internationaux : les 
contrats impliquant l’exportateur dans les opérations 
internationales. Les risques du transport. La limitation de 
la responsabilité du transporteur. 
Introduction aux Incoterms : Codification de la CCI. 
Incoterms et contrat commercial. Les questions réglées 
par les Incoterms. Notion de point critique (partage des 
risques et des frais).  
Analyse des Incoterms 2020 : Définition et analyse de 
chaque Incoterms de la révision 2020. Comparaisons avec 
les Incoterms 2010.Adaptation des Incoterms : les 
principales variantes utilisées. Les principales erreurs et 
contresens- les pièges à éviter. Approfondissement et 
particularités de certains Incoterms. 
Incoterms et Liners terms : L’interaction et 
harmonisation des Incoterms avec les Liners terms. 
Incoterms et crédit documentaire : Liens entre 
Incoterm et crédit documentaire. Le choix des documents 
en fonction de l’Incoterm. Cohérence entre Incoterms et 
documents. 
Incoterms et assurance : Fondamentaux de l’assurance 
(qui assure ? Quelle valeur ? ...). Les différentes polices 
utilisables (françaises, anglaises). Comment utiliser 
l’assurance pour les autres Incoterms ? 
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 ? 
Incoterms et échanges intra-communautaires :  

Maîtriser les incoterms 2020 
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Quels Incoterms utiliser dans l’Union Européenne ? 
 

 

 

 

 

 Points forts 

 
Réponses par l’intervenant à vos cas particuliers. 

 

 


