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International



Des conseillers de proximité 
facilitent votre développement international 

>> EURE-ET-LOIR
 Caroline Roussignol
 02 37 84 28 31
 croussignol@cci28.fr

>> INDRE
 Vanessa Harel
 02 54 53 52 56
 vharel@indre.cci.fr

>> CHER
 Bruno Rottreau
 02 48 67 80 61
 brottreau@cher.cci.fr
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>> TOURAINE
 Eugénie Besnier
 02 47 47 20 25
 ebesnier@touraine.cci.fr

 Françoise Boscher
 02 47 47 21 35
 fboscher@touraine.cci.fr

>> LOIR-ET-CHER
 Véronique Cadoret
 02 54 44 64 60
 vcadoret@loir-et-cher.cci.fr

>> LOIRET
 Maëlle Cloarec
 02 38 25 25 65
 maelle.cloarec@centre.cci.fr

 Stéphane Munos
 02 38 77 77 68
 stephane.munos@loiret.cci.fr
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Bénéficiez de nos expertises
PARTENARIATS EUROPÉENS
Héloïse Peschard
heloise.peschard@centre.cci.fr
02 38 25 25 39

RÉGLEMENTATION 
Bruno Rottreau

CERCLE AFRIQUE 
Stéphane Munos

FORMATION
Dominique Perrin
dominique.perrin@centre.cci.fr
02 38 25 25 31

DIRECTION ET PARTENARIATS 
Béatrice Guérin-Coutansais
beatrice.guerin-coutansais@centre.cci.fr 

CCI International Centre-Val de Loire
vous oriente vers un réseau de partenaires qualifiés 

Retrouvez notre agenda annuel sur 
http://international.proforum.fr

Ensemble ! 

In
te

rn
at

io
na

l

73

INFORMER

› Réflexe Pays
› Them’Expert
› Info’Tech
› Réflexe Financement
› Clubs d’Entreprises
› Cercle Afrique
› Alliance International

STRUCTURER
› Réflexe Export
› Diag’Export
› Objectif Marché®
› Objectif Actions®-Financement®
› Catalogue Campus CCI CVdL
› Parcours Objectif International

DEVELOPPER

› Actions à l’étranger

Qui peut 
m’AIDER et 
m’ACCOMPAGNER 
au quotidien ?

Ayez le réflexe CCI 
International pour 
le suivi de votre 
projet

ici



     

74

International

Formation sur mesure

Adaptable  
à vos objectifs

Individuel  
ou groupe

Planning 100%  
modulable

En centre ou dans  
votre établissement

  Modulez  
comme vous l’entendez !
Quelle que soit la spécificité de votre projet, 
formation, accompagnement, conseil, …
nous construisons avec notre équipe 
pédagogique des solutions en parfaite 
adéquation avec vos attentes 

Développer vos ventes 
avec le e.commerce
enjeux et contraintes
■ Objectifs

⊲    Intégrer efficacement tous les outils internet dans la stratégie 
export des entreprises pour accroître leurs performances, 
leur notoriété et leurs ventes

■ Programme
⊲   Panorama du web dans le monde
⊲   Analyse / Audit SEO
⊲   Stratégie et veille sur ses marchés
⊲   Formulation de la stratégie
⊲   Contrôle et ajustement de la stratégie web pour l’export
⊲   Framework et outils utiles

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Maîtriser les modes
et moyens de paiement
à l’international
■ Objectifs

⊲    Donner les éléments fondamentaux leur permettant de 
choisir un instrument et une technique de paiement adaptés

⊲    Identifier les risques et en maîtriser concrètement les 
principales techniques

■ Programme
⊲   Rappel des différentes phases d’une opération de commerce 

international à l’import et à l’export
⊲   Les modalités de paiement et leurs instruments
⊲   Le Crédit Documentaire
⊲   Alternative au CREDOC : la SBLC (Stand By Letter of Credit)

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Les étapes clés pour bien 
démarrer votre projet export
■ Objectifs

⊲    Valider la faisabilité du projet export et connaître les acteurs 
de l’export

⊲    Connaître et mettre en avant ses éléments de différenciation
⊲    Cibler et hiérarchiser ses marchés export, définir sa stratégie 

de distribution
⊲    Identifier et préparer ses actions commerciales export et les 

budgets associés
⊲    Connaître les aides à l’export et sensibilisation aux 

techniques export

■ Programme
⊲  Exporter : enjeux, étapes et acteurs
⊲  Analyse de la faisabilité d’un projet export
⊲  Ciblage des marchés export
⊲  Elaboration d’une stratégie, plan d’action et budget export 
⊲  Préparer ses actions export (quand, qui, avec qui)
⊲  Assurer son suivi commercial export
⊲  Sensibilisation aux techniques export

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter
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International

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Vendre efficacement à 
l’international : les contrats 
commerciaux  et conditions 
générales de vente et d’achat
■ Objectifs

⊲    Connaître le cadre juridique des contrats internationaux
⊲    Maîtriser le contenu des clauses et savoir rédiger les contrats 

pour réduire les risques juridiques (technique de rédaction 
des contrats en anglais)

■ Programme
⊲  Spécificités des contrats de vente à l’international
⊲  Approche juridique 
⊲  Les avants-contrats
⊲  Les bases et sources juridiques des contrats de vente
⊲  Les clauses des contrats de vente
⊲  Conditions Générales de vente Export
⊲  L’importance des Conditions Générales de Vente
⊲  Mise en place des éléments essentiels des CGV Export

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Comprendre et négocier
le bon INCOTERM® 2010
■ Objectifs

⊲    Maîtriser les incoterms et savoir les utiliser de manière 
appropriée

⊲   Connaître les implications pratiques et juridiques des 
différents Incoterms

⊲   Maîtriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms
⊲   Savoir calculer un prix import ou export en fonction de 

l’incoterm choisi

■ Programme
⊲  Les risques dans les opérations internationales
⊲  Introduction aux Incoterms
⊲  Les changements de la version 2010 de la CCI
⊲  Analyse des 11 Incoterms 2010
⊲  Incoterms et Liner terms
⊲  Incoterms et crédit documentaire
⊲  Incoterms et assurance (CIP & CIF)
⊲  Incoterms et structure de coût
⊲  Incoterms et échanges intra-communautaires

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Maîtriser son transport 
international et choisir
son prestataire
■ Objectifs

⊲    Savoir rédiger un cahier des charges, lancer un appel d’offre, 
sélectionner les soumissionnaires, suivre les performances 
par des tableaux de bord, contrôler, corriger et améliorer de 
façon continue

⊲    Détecter les axes de progression de l’organisation transport

■ Programme
⊲  Introduction
⊲   Construction d’une chaine de transport fiable et performante
⊲   Organisation et réglementation de la profession de transporteur 

routier : contraintes à intégrer dans le cahier des charges
⊲   Les contrats de transport multimodaux
⊲   Incidents de transport : traitement des litiges et des contentieux
⊲   Préalable : réalisation d’un audit interne
⊲   Finalité d’un cahier des charges
⊲   Choisir un fournisseur unique ou plusieurs fournisseurs ?
⊲   Moyens et méthodes de mesure et de contrôle 
⊲   Procédures d’amélioration continue

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter
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Gérer efficacement les crédits 
documentaires et lettres de 
crédit standby PBIS 2013
■ Objectifs

⊲    Maîtriser le rôle, les implications des principaux incoterms et 
leurs impacts dans le crédit documentaire

⊲    Déterminer les avantages et inconvénients du crédit 
documentaire afin d’optimiser son montage

⊲    Maîtriser les principaux documents exigés pour les 
opérations de Commerce International

⊲    Connaître les principales irrégularités dans les documents et 
les solutions pour éviter les réserves des banques

■ Programme
⊲  Introduction aux risques de paiement à l’international
⊲  Introduction au crédit documentaire
⊲  Généralité sur le crédit documentaire
⊲  Les différentes formes d’engagements documentaires
⊲  Le montage d’une opération export
⊲  La réalisation du crédit documentaire
⊲  La gestion des réserves
⊲  Le coût du crédit documentaire
⊲  Conclusion : ouverture vers la LCS
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Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Connaitre la réglementation 
douanière
■ Objectifs

⊲    Connaître le rôle de la douane dans les échanges 
internationaux

⊲    Comprendre la réglementation en matière de 
dédouanement afin de maîtriser les opérations de douane 
pour l’acheminement rapide de matériel à l’importation et 
l’exportation

■ Programme
⊲   Obligations et justifications liées aux importations et 

exportations avec les pays hors UE
⊲   La marchandise : les éléments à connaître
⊲   Les procédures de dédouanement
⊲   Les régimes douaniers
⊲   Les documents à détenir
⊲   Le paiement des droits et taxes
⊲   Le rôle des transitaires
⊲   Les principes de base de la réglementation fiscale 

intracommunautaire et export
⊲   Présentation du statut d’opérateur économique agréé
⊲   Les sources d’information utiles
⊲   Simulation sur différents exemples d’approvisionnement

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Les documents 
d’accompagnement
import/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, …)

■ Programme
⊲   Les opérations de commerce international et la chaine 

documentaire import – export
⊲   Rappel des incoterms et des éléments du contrat international
⊲   Rappel du rôle des acteurs du commerce international
⊲   Typologie des principaux documents import et export
⊲   Gérer les documents dans le cadre d’un crédit documentaire 

et les différences avec une remise documentaire

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Les opérations triangulaires 
extracommunautaires
■ Objectifs

⊲    Avoir une vision globale des échanges triangulaires hors 
communautaire

⊲    Connaître les risques d’une opération triangulaire 
extracommunautaire, appréhender les incidences d’un point 
de vue contractuel, fiscal, douanier, logistique, documentaire 
et commercial

⊲    Mettre en place une procédure adaptée pour mener ces 
opérations à bien

■ Programme
⊲   Définition d’une opération triangulaire extra communautaire
⊲   Les ventes en consignation
⊲   Les ventes avec installations et montage
⊲   Les précautions à prendre
⊲   Le rôle de chacun des partenaires
⊲   Les sources d’informations pour s’adapter aux particularités 

de chacun des pays

Intra
entreprise

Région 
Centre

31 J

Nous
consulter

Nous
consulter

Les échanges intra communautaires 
DEB & TVA
■ Objectifs

⊲    Maîtriser les flux intracommunautaires au regard des 
mentions obligatoires sur les factures, les obligations 
fiscales et les procédures d’auto liquidation et déclaratives

■ Programme
⊲   Opérations hors UE : export et import/opérations dans l’UE depuis 

1993 et l’élargissement successif à 28 pays (2004, 2007 et 2013)
⊲   Les obligations relatives aux échanges intracommunautaires 

de marchandises
⊲   Le régime de l’auto-liquidation de la TVA en France et dans l’UE
⊲   La déclaration d’échange de biens
⊲   Le traitement des cas particuliers
⊲   Les formalités particulières, contrôles et sanctions pour les 

échanges de certains produits sensibles
⊲   Le mode de transmission de la déclaration
⊲   L’assistance technique et réglementaire aux utilisateurs par 

les services douaniers : contacts utiles
⊲   Les mentions obligatoires sur les factures
⊲   Les obligations relatives aux échanges intracommunautaires 

de services
⊲   La déclaration européenne de services (DES)
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