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LES FONDAMENTAUX DU COMMERCE INTERNATIONAL - MODULE 1 
PUBLICS OBJECTIFS CONTENU

REF : E1 FONCOMINT 13-F20

2 JOURS
◗ 28 ET 29 JANVIER 2021
◗ 16 ET 17 SEPTEMBRE 2021

890 € / PERS

MAÎTRISER LES RÈGLES INCOTERMS® 2020 - MODULE 2 
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE 
PUBLICS
Commerciaux/
acheteurs, dirigeants, 
DAF, services clients, 
ADV, appro, logistique, 
douane …
Prestataires de 
transport/assurance, 
banques, conseillers 
sécurité….  

Présentation des Incoterms® 2020.
Les 11 règles Incoterms® à la loupe.
Précisions et limites des Incoterms®.
Outils pour bien choisir l’Incoterm®.

OBJECTIFS CONTENU

490 E / PERS 

OPTIMISER LE TRAITEMENT DE LA CHAÎNE DOCUMENTAIRE EXPORT - MODULE 3
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE 
PUBLICS
Toute personne 
concernée par les 
aspects logistique, 
administratif et 
commercial (ventes/
achats) du commerce 
international.

Identifier les exigences documentaires 
et les formalités à l’export.
Comprendre les enjeux et les impacts 
liés à ces formalités.
Compléter les documents et respecter 
les coûts et délais.
Contractualiser la relation et contrôler 
les documents des prestataires.
Optimiser le traitement des opérations.

Établir des documents à l'exportation.
Gérer les documents liés à l'offre commerciale.
Identifier les formalités liées aux expéditions.
Trouver les sources d'information pertinentes.

OBJECTIFS CONTENU
PRÉSENTIEL : 
2 JOURS
◗ 13 ET 14 DÉCEMBRE 2021

CLASSE VIRTUELLE : 
4 DEMI-JOURNÉES
◗ 25, 27, 28 MAI  
ET 1ER JUIN 2021

940 E / PERS 

LA DOUANE ET L’ENTREPRISE - MODULE 4

PUBLICS
Toute personne 
en charge de la 
sécurisation et de 
l’optimisation des 
opérations "logistique 
et douane".

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 OPDOUANE 11-H20

3 JOURS 
Le dernier jour de  
la formation est à distance 
en CLASSE VIRTUELLE. 
◗  6, 7 ET 11 MAI 2021
◗   18, 19 ET 25 NOVEMBRE 

2021

1360 € / PERS

Les échanges intra-UE versus extra-UE : justifier les 
ventes HT. Le classement tarifaire et l’origine des 
marchandises. Les valeurs à déclarer en douane.
Les sources d’information pour anticiper la 
réglementation douanière. Les régimes douaniers 
particuliers et autres facilités fiscales.
Le dédouanement à domicile.

Maîtriser les paramètres qui impactent 
la réglementation douanière à 
l’import et à l’export. Utiliser les 
bons mécanismes pour sécuriser les 
opérations douanières. Évaluer l’intérêt 
des régimes douaniers particuliers et 
autres facilités fiscales pour optimiser 
les opérations internationales. 
Faciliter la veille réglementaire.

FORMATION MODULAIRE CERTIFIANTE
GÉREZ VOS OPERATIONS À L’INTERNATIONAL !
Ces 4 formations, qu’elles soient animées en présentiel ou en classe virtuelle, vous permettent d’acquérir ou de développer 
les notions de bases pour une première activité dans le domaine du commerce international. Il est possible de valider vos 
compétences acquises par le biais du Certificat de Compétences en Entreprise GÉRER LES OPERATIONS A L’INTERNATIONAL.
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CYCLE

INTÉGRER LE PARAMÈTRE ORIGINE EN AMONT DES FLUX INDUSTRIELS  
ET COMMERCIAUX  
PUBLICS
Toute personne des 
pôles produits, achats 
internationaux, 
logistique, export, 
méthodes.

Éviter tout contentieux.
Optimiser les choix industriels et 
commerciaux.
Maîtriser les règles d’origine des 
marchandises et déclarer correctement 
l’origine sur les bons justificatifs.
Intégrer le paramètre origine en amont 
des projets industriels et s’organiser en 
interne.

Enjeux et risques de l’origine douanière.
Déterminer l’origine non préférentielle et 
préférentielle. Le Made In, les accords préférentiels, 
les cumuls d’origine, les unions douanières.
Les logigrammes de détermination des origines.
Les différents justificatifs d’origine.
Le statut d’exportateur agréé versus statut 
d’exportateur enregistré dans la base REX.
Les outils pour sécuriser l’origine des produits.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 ORIGINMARCH 08-J20

2 JOURS
◗  10 ET 11 JUIN 2021
◗  2 ET 3 DÉCEMBRE 2021

940 € / PERS

Visualiser l’opération de commerce 
international sur les plans contractuels, 
règlementaires, logistiques, commercial 
et administratif. Identifier les acteurs et 
sources d’information et d’appui. Évaluer 
les coûts, les risques et les solutions 
pour se couvrir. Devenir un interlocuteur 
averti avec les partenaires de la chaîne 
internationale. S’approprier le vocabulaire 
et les acronymes récurrents en français et 
en anglais.

Maîtriser les règles Incoterms® 2020, 
les choisir et les utiliser à bon escient. 
Savoir les inscrire dans la négociation 
commerciale et exécuter les contrats. S’en 
servir pour calculer les prix de vente, les 
coûts de revient. Connaître les obligations 
respectives côté vendeur et acheteur. 
Identifier le point de transfert des risques et 
le point de transfert des frais entre vendeur 
et acheteur.

Toute personne 
concernée par 
les opérations 
et échanges de 
marchandises à 
l’international sur les 
aspects contractuels, 
commerciaux, 
douaniers, logistiques 
et financiers.

Distinguer les échanges au sein de l’UE et avec les pays 
tiers.
Construire son offre en repérant les contraintes et les 
opportunités.
Les bases de l’import/export : aspects contractuels (CGV/
CGA, contrat de vente), Incoterms® ICC 2020, douane/
fiscalité, transport/assurance, moyens de paiement, 
appuis publics et privés.

PRÉSENTIEL : 1 JOUR
◗ 7 AVRIL 2021
◗ 1ER OCTOBRE 2021
◗ 7 DÉCEMBRE 2021

CLASSE VIRTUELLE : 
1 JOUR
◗ 4 ET 5 FÉVRIER 2021
◗ 1ER ET 2 JUILLET 2021

 

CYCLE

 

CYCLE

 

CYCLE

 

CYCLE

REF : E1 INCOTERM20 19-M20

REF : E1 TRAITCHAINDOC 15-D20

REF : E1 INCOTERM20CV 20-A200

REF : E1 TRAITCHAINDOCCV 20-A20
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SAISIR UNE DÉCLARATION D’EXPORTATION VIA LA TÉLÉ-PROCÉDURE DELT@G

PUBLICS
Toute personne 
en charge de la 
déclaration en 
douane à l’export 
ou toute personne 
ayant pour objectif 
d’internaliser le 
dédouanement 
export.

Identifier les enjeux du dédouanement 
export et de la domiciliation.
Collecter toutes les informations à 
déclarer.
Dédouaner via la téléprocédure 
DELT@G 1 étape.

Le processus de dédouanement export.
La téléprocédure DELT@ G.
Saisie de la déclaration d’exportation : le document 
administratif unique (DAU) à la loupe.
Prise en main de l’outil DELT@G et de ses 
fonctionnalités.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 DECLADELTAG 18-C20

1 JOUR
◗ 26 MARS 2021

490 € / PERS

COMMENT MAÎTRISER SES OPÉRATIONS DE TRANSPORT INTERNATIONAL  

PUBLICS
Responsable 
achats/import, ADV, 
logistique, douane.

Sécuriser et optimiser les achats et les 
ventes à l’international.
Maîtriser les différentes techniques du 
transport international.
Évaluer et anticiper les risques.

Les Incoterms® 2020.
Le transport international : définitions et principaux 
documents.
Coûts et délais. Les contrats de transport.
Les rôles et responsabilités de chacun.
Assurance transport et recours en cas de litige.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E1 PRESTATRANSP 11-C20

1 JOUR
◗ 30 MARS 2021

490 € / PERS

EXPORT CONTROL - PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE 
PUBLICS
Chef d'entreprise, 
personnel des services 
commercial, achat, 
logistique, douane, 
juridique, projet, 
marketing.

Connaître le contexte et évaluer les 
risques Export control.
Limiter ces risques par une meilleure 
connaissance des réglementations 
internationales pour être en conformité.
Mettre en place les bonnes pratiques.
Connaître les liens et contacts 
administratifs pour faciliter et sécuriser 
les opérations.

Contexte international et principes de base.
Implications sur le commerce et pour l’entreprise.
Réglementation produit (Biens à Double Usage/Mesures 
nationales/Militaire).
La réglementation américaine.
Mesures restrictives, embargos pays.
Utilisateur final (screening), utilisation finale (CUF, CNR).
Outils d’aides à la décision, points d’attention.

OBJECTIFS CONTENU
PRÉSENTIEL : 
1 JOUR
◗ 17 DÉCEMBRE 2021

CLASSE VIRTUELLE :
2 DEMI-JOURNÉES
◗ 24 ET 25 JUIN 2021

490 € / PERS

LES BIENS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE (BDU)
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE    
PUBLICS
Personnel des services 
achat, commercial, 
export, logistique/
douane, vente, 
juridique, projets.

Appréhender et maîtriser les 
réglementations des biens et 
technologies à double usage (BDU).
Identifier et limiter les risques qui 
pèsent sur les entreprises exportatrices.
Comprendre la réglementation EAR 
américaine.

Concepts et bases réglementaires.
Classer les produits et types de licences 
d’exportation.
Déposer une licence – Egide/Gun.
Les BDU dans le contexte Export Control.
Initiation à l’EAR américain et éléments clefs.
Notions de cryptologie.

OBJECTIFS CONTENU
PRÉSENTIEL : 
1 JOUR
◗ 16 NOVEMBRE 2021

CLASSE VIRTUELLE :
2 DEMI-JOURNÉES
◗  3 ET 4 JUIN 2021

490 € / PERS

SÉCURISER LES OPÉRATIONS TRIANGULAIRES IMPLIQUANT UN PAYS HORS UE
PRÉSENTIEL OU CLASSE VIRTUELLE 
PUBLICS
Collaborateur(trice) 
des services 
commerciaux, achats, 
logistiques, douanes 
et financiers.

Comprendre les enjeux et risques 
d'une opération triangulaire. Anticiper 
et maîtriser les incidences d'un point 
de vue contractuel, fiscal, douanier, 
logistique, documentaire, commercial.
Mettre en place une procédure pour 
mener à bien ces opérations et se 
préparer à tout nouveau scénario.

Bien identifier les flux – les principes de base. 
Les principaux cas où le français est en situation 
d’expéditeur, de donneur d’ordre, de destinataire. 
Les opérations triangulaires multi-parties (au-delà 
de 3). 
Pour mémoire, la triangulaire intra-com simplifiée. 
Outils pour bien gérer ces opérations internationales.

OBJECTIFS CONTENU
PRÉSENTIEL : 2 JOURS
◗ 9 ET 10 DÉCEMBRE 2021

CLASSE VIRTUELLE 
4 DEMI-JOURNÉES
◗ 14, 15, 17 ET 18 JUIN 2021

940 € / PERS

VALORISEZ ET SÉCURISEZ VOTRE OFFRE COMMERCIALE EXPORT 

PUBLICS
Donner une image professionnelle 
"export" de l’entreprise via l’offre.
Devenir un interlocuteur averti avec 
chaque partie prenante.
Sécuriser tous les points à risque et 
préserver sa marge.
Gagner en autonomie.

Connaître son/ses clients et fournisseur(s) (KYC * / 
KYS *).
Identifier les sources d’informations pour les 
formalités et réglementations des produits et/ou 
services exportés/importés.
Évaluer chaque point à risque, trouver les solutions 
sécurisées afin de préserver l’attractivité de l’offre.
*Know Your Customer, Know Your Supplier

OBJECTIFS CONTENU

REF : E3 VSEXPORT 19-B20

1 JOUR
◗ 29 AVRIL 2021

490 E / PERS

Personne amenée à faire 
des offres à l’export : 
technico-commercial(e), 
ingénieur(e)s, 
responsables de zone 
export, commercial(e), 
assistant(e) export, 
ADV...

 

CYCLE

REF : E2 OPTRIAN 12-E20

REF : E2 BIENTECHNO 13-D19

REF : E3 EXPORTCONT 18-B19

REF : E2 OPTRIANCV 20-A20

REF : E2 BIENTECHNOCV 20-A20 

REF : E3 EXPORTCONTCV 20-A20

 

CYCLE

 

CYCLE
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ÉTABLIR UNE DEB EN LIEN AVEC LA DÉCLARATION DE TVA

PUBLICS
Public confirmé des 
services comptable, 
financier, commercial, 
logistique de sociétés 
assujetties à la TVA 
en France et réalisant 
des échanges de 
biens au sein de 
l’Union européenne.

Comprendre le contenu d’une 
déclaration d'échanges de biens (DEB).
Établir une DEB conforme aux 
réglementations en vigueur.
Sécuriser ses obligations douanières et 
fiscales en liant la DEB et la déclaration 
de TVA (CA3).

Obligations déclaratives.
Échanges de biens intracommunautaires.
Échanges de biens et prestations de services.
Échanges de biens intracommunautaires spécifiques.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 TVADEB 05-I20

1 JOUR
◗ 12 MARS 2021
◗ 5 OCTOBRE 2021

490 E / PERS

MAÎTRISER LE RISQUE D’IMPAYÉS DÈS L’OFFRE COMMERCIALE 

PUBLICS
Responsable 
commercial(e), 
chargé(e) d'affaires, 
chargé(e) de clientèle, 
gestionnaire risque 
clients, administration 
des ventes, France ou 
Export.

Identifier les risques contractuels et financiers d'un 
contrat. 
Connaître les moyens de paiement à l’international 
et les garanties pour sécuriser le risque de non-
paiement.
Négocier les clauses contractuelles clés pour réduire 
le risque d'impayés.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E3 PAIEINT 04-I20

1 JOUR
◗  24 SEPTEMBRE 2021

490 E / PERS

Comprendre les faits générateurs source 
de risques de non-paiement. 
Sécuriser les paiements par une rédaction 
appropriée des conditions contractuelles 
de l’offre commerciale et par la sélection 
d’outils adaptés.
Négocier avec le client et les partenaires le 
moyen de paiement le mieux approprié.

CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LETTRE DE CRÉDIT "STAND-BY"  

PUBLICS
Collaborateur(trice) 
des services export 
et/ou import : 
commercial(e), 
chargé(e) d’affaires, 
gestionnaire risque 
clients, administration 
des ventes, logistique.

Comprendre les avantages et limites 
du crédit documentaire et de la lettre 
de crédit "stand-by" en matière de 
sécurisation des paiements.
Devenir un interlocuteur averti face aux 
banques et aux clients.                                     
Rédiger les textes standards de ces 
instruments.
Organiser le processus opérationnel, pour 
optimiser la gestion de ces instruments. 

Comment sécuriser les paiements à recevoir en 
négociant un crédit documentaire ou une stand by 
letter or credit?
Les règles et usances de la Chambre de commerce 
internationale (RUU 600).
Focus spécifique sur les Incoterms®, et crédits 
documentaires spéciaux.
Les pratiques bancaires internationales standard (PBIS).

OBJECTIFS CONTENU

REF : E3 CREDOC 00-M20

1,5 JOURS
◗  8 ET 9 AVRIL 2021 MATIN
◗   4 ET 5 NOVEMBRE 2021 

MATIN

700 E / PERS

COMPRENDRE LES RÈGLES DE TVA À L'INTERNATIONAL

PUBLICS
Public confirmé des 
services comptable, 
financier, vente ou 
logistique.

Maîtriser les règles de la TVA à 
l’international.
Respecter le formalisme de la 
facturation et savoir quels justificatifs 
fiscaux conserver.
Détecter la nécessité d’une 
immatriculation fiscale.

Régime de TVA intracommunautaire.
Obligations déclaratives.
Échanges de biens.
Les prestations de services.
Opérations taxables dans un État membre où le 
vendeur n'est pas établi.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 TVAINTERNA 09-D20

1 JOUR
◗ 19 MARS 2021
◗ 12 OCTOBRE 2021

490 E / PERS

ÉTABLIR LA FACTURE EXPORT : MENTIONS OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES 
CLASSE VIRTUELLE
PUBLICS
Toute personne 
en charge de 
l’établissement de la 
facture commerciale 
export.

Rédiger une facture conforme à 
la réglementation française et 
communautaire.
Intégrer toutes les mentions 
nécessaires au traitement douanier de 
l’opération.
Les spécificités des pays de destination.

Les différents types de factures : sans paiement,  
pro-forma, commerciale, douanière.
Le contexte réglementaire, les mentions obligatoires et 
les sanctions.
Les mentions nécessaires aux livraisons intracommunautaires.
Le rôle de la facture pour le dédouanement, les mentions 
particulières.
Les exigences des pays clients. Le visa des factures.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 FACEXPORTCV 20-A20

CLASSE VIRTUELLE : 
1 DEMI-JOURNÉE
◗ 26 FÉVRIER 2021

250 € / PERS

ASSUREZ LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DE VOS CONTRATS INTERNATIONAUX 

PUBLICS
Public de dirigeant(e), 
directeur(trice) 
export, commercial(e) 
traitant des 
exportations 
(négociation et 
exécution) et autres 
contrats.

Acquérir les connaissances de base 
du droit du commerce international 
en vue de "sécuriser" ses opérations 
internationales.

L'environnement juridique du contrat international.
Les clauses importantes d'un contrat international 
Le contrat de vente internationale (dont 
CGV export), les contrats avec les partenaires 
(distribution, agent).
Les contrats de transfert de technologies.
Les accords de consortium.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E3 ASPJURINT 05-G20

2 JOURS
◗  30 SEPTEMBRE ET  
14 OCTOBRE 2021

940 € / PERS
 

CYCLE

 

CYCLE

 

CYCLE

 

CYCLE

 

CYCLE
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INTÉGRER LA DIMENSION INTERCULTURELLE DANS LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 

PUBLICS
Toute personne 
amenée à travailler 
avec des partenaires 
commerciaux ou 
collaborateurs à 
l’international.

Acquérir des outils pour comprendre les 
mécanismes des différentes cultures.
Atteindre ses objectifs et mieux 
négocier en adaptant son 
comportement et en ajustant son 
mode de communication.

Définition de la culture.
Comprendre les ressorts des différentes cultures.
Communiquer efficacement.
S’adapter à un contexte mondialisé.
Au-delà des cultures, l'Humain.

OBJECTIFS CONTENU

REF : L3 DIMINTERCULT 15-B17

1 JOUR
◗  6 OCTOBRE 2021

450 E / PERS

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS À L’INTERNATIONAL

PUBLICS
Responsable de PME, 
commercial(e) export, 
ingénieur(e) d'affaires 
et acheteur(se).

Saisir l’impact des divergences 
culturelles et les particularités des 
techniques de négociation dans un 
contexte international.
Organiser une stratégie gagnante de 
négociation, anticiper les blocages 
éventuels.

Les bases de la négociation.
Comprendre les spécificités et l'impact de la culture 
sur les comportements et la façon de négocier.
Définir et construire sa stratégie de négociation 
selon différentes cultures.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E4 NEGOINTER 15-A16

2 JOURS
◗  15 ET 20 AVRIL 2021

860 E / PERS

TRAVAILLER AVEC DES ÉQUIPES INTERNATIONALES

PUBLICS
Personne travaillant 
avec des collègues 
internationaux.

Prendre conscience des différences 
culturelles au sein d’une équipe 
internationale.
Repérer des comportements, détecter 
et maîtriser des éléments perturbateurs 
des relations interculturelles.

Exploration de différentes approches interculturelles.
Compréhension de son propre comportement et du 
comportement des membres d’une autre culture. 
Repérage des sources d’incompréhension et de 
tension. 
Développement des comportements conscients et 
adaptés aux interlocuteurs d’autres cultures.

OBJECTIFS CONTENU

REF : L3 COMCULT 14-E18

1 JOUR
◗  3 NOVEMBRE 2021

450 E / PERS

MANAGER DANS UNE DIMENSION INTERCULTURELLE 
PUBLICS
Manager ou chef(fe) 
de projet d’une 
équipe internationale.

Sensibiliser aux différences culturelles 
d’une équipe internationale.  
S’approprier les clefs de décodage.
Identifier, gérer des situations 
conflictuelles et augmenter l’efficacité 
de l’équipe.

Découverte des différentes approches 
interculturelles.
Identification des identités culturelles et des sources 
de conflits.
Création d’un climat de confiance.
Optimisation des synergies interculturelles.

OBJECTIFS CONTENU

REF : L3 MANINTERCULT 15-C18

2 JOURS
◗  9 ET 11 JUIN 2021

860 E / PERS

NÉGOCIEZ ET GÉREZ LES GARANTIES BANCAIRES DONNÉES À VOS CLIENTS 

PUBLICS
Toute personne au 
service commercial, 
export, clients, 
gestion de contrats/
risques clients, 
administration des 
ventes, trésorerie.

Connaître les garanties bancaires 
requises par les clients. 
Sensibiliser les commerciaux et 
gestionnaires des garanties bancaires 
aux risques juridiques et financiers.
Négocier la mise en place de ces actes. 
Aperçu des garanties reçues de tiers : 
fournisseurs ou clients.

Rôles et engagements de la banque émettrice des 
garanties.
Différenciation de la force juridique des garanties ou 
cautions.
Quelles garanties selon les différentes phases du contrat.
Obtenir la main levée, une priorité avant de clôturer le 
contrat.
Analyse de textes de garanties, clauses standard.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E3 GARANBANC 12-C20

1 JOUR
◗  31 MAI 2021

490 E / PERS

LES FONDAMENTAUX DES PRESTATIONS DE SERVICES À L’INTERNATIONAL

PUBLICS
Dirigeant(e) et 
personnel des services 
comptable, financier, 
commercial et 
juridique.

Appréhender les règles de TVA des 
prestations de services à l’international 
et leurs conséquences pratiques.
Maîtriser les mentions sur factures et 
les obligations déclaratives.
Anticiper les risques d’imposition à 
l’étranger des prestations de services 
effectuées par une entreprise française.
Connaître et gérer les règles 
d’utilisation des crédits d’impôts 
étrangers.

Régime de TVA des prestations de services à 
l’international.
Principes et exceptions.
Mentions sur factures et obligations déclaratives.
Situations et modalités d’imposition à l’étranger des 
prestations de services.
Méthodes d’élimination des doubles impositions.

OBJECTIFS CONTENU

REF : E2 FONDPREST 20-A20

1 JOUR
◗  21 MAI 2021

490 E / PERS
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ALLEZ PLUS LOIN 
ET VALIDEZ VOS COMPÉTENCES

NOS CYCLES COMMERCE INTERNATIONAL
CYCLE ASSISTANT(E) A L’INTERNATIONAL - 11,5 jours 
- Les fondamentaux du commerce international - 2 jours
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 - 1 jour
-  Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export - 2 jours
- La douane et l’entreprise - 3 jours
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" - 1,5 jour
- Maîtriser le risque d’impayés dès l’offre commerciale - 1 jour
- Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA - 1 jour
EN OPTION
- Comment maîtriser ses opérations de transport international - 1 jour
- Comprendre les règles de TVA à l’international - 1 jour
- Saisir une déclaration d’exportation via la télé-procédure Delt@G  - 1 jour
- Les fondamentaux des prestations de services à l’international  - 1 jour

CONTACTS
CLAIRE QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr
JAMEL SALHI
04 76 28 27 57
jamel.salhi@grenoble.cci.fr

GREX / FORMATION INTERNATIONAL 2021

VALORISEZ VOTRE 
PARCOURS

CCE : Certificat de Compétences en 
Entreprise

Grex en lien avec CCI Formation 
Grenoble, membre du réseau national 

CCI Compétences des CCI de France 
propose 12 Certificats de compétence 

en entreprise. Ces douze certificats 
dont le nouveau Certificat "Gérer les 

opérations à l’international" sont 
recensés à l’inventaire spécifique de 
France Compétences. Ils permettent 

notamment de certifier des 
compétences à l’issue de formations 

courtes.
Possibilité de financement CPF : 

nous consulter 

En optant pour un cycle de formations, vous bénéficiez de 10 % 
de remise sur la totalité du cycle.

CYCLE RÉFÉRENT(E) DOUANE - 11 JOURS
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 - 1 jour 
- La douane et l’entreprise - 3 jours
-  Intégrer le paramètre origine en amont des flux industriels  

et commerciaux - 2 jours
-  Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays  

hors UE - 2 jours
- Export control - 1 jour
- Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA - 1 jour
- Comprendre les règles de TVA à l’international - 1 jour
EN OPTION
- Les biens et technologies à double usage (BDU) - 1 jour
-  Comment maîtriser ses opérations de transport international - 1 jour
-  Les fondamentaux des prestations de services  

à l’international - 1 jour

CYCLE COMMERCIAL(E) EXPORT - 9,5 jours
- Les fondamentaux du commerce international - 2 jours
- Maîtriser les règles Incoterms® 2020 - 1 jour
- Export Control - 1 jour
- Assurez la sécurité juridique de vos contrats internationaux - 2 jours
- Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" - 1,5 jour
- Maîtriser le risque d’impayés dès l’offre commerciale - 1 jour
- Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export - 1 jour
EN OPTION
-  Les fondamentaux des prestations de services à l’international - 1 jour
- Réussir ses négociations à l’international - 2 jours
- Formations linguistiques
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FORMATIONS SUR MESURE

EXEMPLE 1
VICAT SA – PAPETERIES DE VIZILLE
Formation : Règles Incoterms® 
2020, offre commerciale et crédit 
documentaire
Janvier et février 2020

Objectifs : 
-  Acquérir les bons réflexes et les 

bonnes pratiques pour vendre à 
l’international.

-  Savoir sécuriser les opérations 
en amont, dès l’offre, pour 
gagner en fluidité en aval.

-  Outiller les équipes pour 
harmoniser les pratiques, 
gagner en cohérence et en 
sérénité.

-  Travailler en conformité avec 
la politique du groupe Vicat.
(Papeteries de Vizille).

EXEMPLE 2
DEPAGNE SAS
Formation : Les règles Incoterms® 
2020 de l’ICC
Mars 2020

Objectifs : 
-  Maîtriser les règles Incoterms® 

et leurs subtilités (focus sur 
les règles multimodales et le 
transfert de risques).

-  Savoir les inscrire dans la 
négociation commerciale.

-  Identifier le lieu de livraison, le 
point de transfert des risques 
entre vendeur et acheteur en 
cas de litige transport et le 
point de transfert des frais.

-  Connaître les obligations 
respectives côté vendeur et côté 
acheteur.

-  Appliquer les règles Incoterms® 
2020 pour établir les prix 
de vente, les prix d’achat et 
l’exécution des contrats.

-  Évaluer l’utilisation des 
Incoterms® 2020 chez Depagne.

-  Choisir les Incoterms® 2020 à 
bon escient.

VOUS DÉTECTEZ UN BESOIN DE FORMATION EN INTERNE 
QUI CONCERNE PLUSIEURS COLLABORATEURS ? 

Faites-nous part de votre besoin et nous reviendrons vers vous avec une 
proposition de formation adaptée à votre demande.
Quelques exemples de formations développées en intra entreprise :

SE FORMER EN JOUANT
Vous souhaitez maîtriser les enjeux du commerce international, stimuler votre équipe, animer vos séminaires ou 
votre réseau d’une manière originale ?
Jouez la carte Export Game ! un jeu sérieux et innovant pour comprendre facilement les rouages du commerce 
international.
Chaque équipe gère son entreprise pour gagner des marchés à l’étranger. Tour à tour, il s’agit d’apprendre de son 
expérience et de réajuster sa stratégie de développement.
C’est un moment convivial qui renforce la cohésion des équipes et une expérience concrète pour apprendre sans 
risque et faire la différence.

Durée : de 2 h à une journée - Tarif : sur-mesure

Déjà plus de 430 joueurs depuis son lancement !

CONTACT
CLAIRE QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

CONTACT
AMANDINE BASTIEN
04 76 28 28 46
amandine.bastien@grex.fr
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CONTACT
Claire Quesada
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

EN LIGNE
WWW.GREX.FR
Rendez-vous sur la formation qui vous intéresse.  
Complétez et validez le bulletin de pré-inscription :  
c’est fait !

WWW.CCIFORMATION-GRENOBLE.FR
Créez votre compte, sélectionnez votre formation, 
inscrivez-vous puis signez et renvoyez votre bulletin
d'inscription en 3 exemplaires.

PROGRAMME DÉTAILLÉ  
DE CES FORMATIONS : 
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr
04 76 28 27 57
jamel.salhi@grenoble.cci.fr

PRÉCISIONS
Les prix du présent catalogue s’entendent nets  
de taxes et par personne.

Les entreprises adhérentes à Grex bénéficient
d’une remise de 10 %.

Pour confirmer votre inscription, nous vous 
transmettrons un bon de commande à nous 
retourner dûment complété. Les conditions 
générales de vente figurent au verso du bon de 
commande.

COMMENT
S'INSCRIRE



GREX / FORMATION INTERNATIONAL 2021

 CALENDRIER CHRONOLOGIQUE                                                                                                         
28 et 29 janvier 2021 Les fondamentaux du commerce international

4 et 5 février 2021 Maîtriser les règles Incoterms® 2020 – Classe virtuelle

26 février 2021 Établir la facture export : mentions obligatoires et recommandées – Classe virtuelle

12 mars 2021 Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA

19 mars 2021 Comprendre les règles de TVA à l'international

26 mars 2021 Saisir une déclaration d’exportation via la télé-procédure DELT@G

30 mars 2021 Comment maîtriser ses opérations de transport international 

7 avril 2021 Maîtriser les règles Incoterms® 2020 

8 et 9 avril 2021 (matin) Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" 

15 et 20 avril 2021 Réussir ses négociations à l’international

29 avril 2021 Valorisez et sécurisez votre offre commerciale export 

6, 7 et 11 mai 2021 La douane et l'entreprise 

21 mai 2021 Les fondamentaux des prestations de services à l’international

25, 27, 28 mai et 1er juin 2021 Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export – Classe virtuelle

31 mai 2021 Négociez et gérez les garanties bancaires données à vos clients 

3 et 4 juin 2021 Les biens et technologies à double usage (BDU) – Classe virtuelle

9 et 11 juin 2021 Manager dans une dimension interculturelle

10 et 11 juin 2021 Intégrer le paramètre origine en amont des flux industriels et commerciaux 

14,15,17 et 18 juin 2021 Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE – Classe virtuelle

24 et 25 juin 2021 Export control – Classe virtuelle 

1er et 2 juillet 2021 Maîtriser les règles Incoterms® 2020 – Classe virtuelle

16 et 17 septembre 2021 Les fondamentaux du commerce international

24 septembre 2021 Maîtriser le risque d’impayés dès l’offre commerciale 

30 septembre et 14 octobre 2021 Assurez la sécurité juridique de vos contrats internationaux 

1er octobre 2021 Maîtriser les règles Incoterms® 2020 

5 octobre 2021 Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA

6 octobre 2021 Intégrer la dimension interculturelle dans les relations professionnelles

12 octobre 2021 Comprendre les règles de TVA à l'international

3 novembre 2021 Travailler avec des équipes internationales

4 et 5 novembre 2021 (matin) Crédit documentaire et lettre de crédit "stand-by" 

16 novembre 2021 Les biens et technologies à double usage (BDU)

18, 19 et 25 novembre 2021 La douane et l'entreprise 

2 et 3 décembre 2021 Intégrer le paramètre origine en amont des flux industriels et commerciaux 

7 décembre 2021 Maîtriser les règles Incoterms® 2020 

9 et 10 décembre 2021 Sécuriser les opérations triangulaires impliquant un pays hors UE 

13 et 14 décembre 2021 Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export

17 décembre 2021 Export control
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T. 04 76 28 28 40
grex@grex.fr

Grex
5, place Robert-Schuman
38000 Grenoble

www.grex.fr     


