PROGRAMME
Les Incoterms 2010
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les

INTER ENTREPRISE

connaissances

Public
Dirigeants et cadres commerciaux d’entreprise,
responsables export, assistants commerciaux
import/export…

Objectifs

Programme
Les Incoterms 2000
Rappel
Ce qu’il fallait retenir
Les Incoterms 2010

Comprendre les Incoterms, leur utilité, leur
origine, leur logique (transport, commerce,
finances, assurances) et la nouvelle
déclinaison applicable au 01/01/2011.
Acquérir une connaissance pratique et
opérationnelle tout en mesurant l’importance
stratégique que leur maîtrise représente.

Organisation de la formation
Durée : 1 jour (7 h)

Définition, objectifs et portée des Incoterms
Pourquoi les Incoterms 2010 ?
Leurs implications
Incoterms 2000 vs Incoterms 2010 : ce qu’il faudra
retenir
Aperçu de l’environnement international
La notion d’échange international : adéquation
entre le juridique, le réglementaire et le commercial
Les opérateurs impliqués dans un flux international
Rôles et conséquences
commerce international

des

incoterms

dans

le

Dates : 18 février 2016
Coût : 350€/ jour/personne en Inter Entreprise

Examen des incoterms avec tableaux, schémas et
calculs

Déroulement pédagogique :
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques

Cas pratique de calcul de prix en fonction des
différents incoterms

Lieu : CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

PROGRAMME
Liasse documentaire
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les

INTER ENTREPRISE

connaissances

Public
Dirigeants et cadres commerciaux d’entreprise,
responsables export, assistants commerciaux
import/export…

Objectifs
Connaître les principaux documents liés à
l’export.
Maîtriser l’usage de la liasse documentaire.

Organisation de la formation

Programme
Les documents à réaliser à l’export
L’offre commerciale, facture commerciale
Colisage
C/O, EUR-1, DAA-DSA-DCA-DSAC…
Les documents de transport et de prise en
charge :

Forwarder receipt
CMR, CIM, Bill of lading, AWB, HAWB
Certificat d’assurance, etc…

La déclaration d’échanges de biens
intracommunautaires

Durée : 1 jour (7 h)
Le Document Administratif Unique (D.A.U.)
Dates : 17 mai 2016
Coût : 350€/ jour/personne en Inter Entreprise
Déroulement pédagogique :
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques
Lieu : CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

La preuve de l’exportation – les obligations
fiscales et accises
Comment rédiger ces documents, où les faire
rédiger ?

PROGRAMME
Paiements et garanties à l’international dont le crédit documentaire
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

Public
Dirigeants et cadres commerciaux d’entreprise,
responsables export, assistants commerciaux
import/export…

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

INTER ENTREPRISE

Programme
Modalités de paiement/Financement
Remise bancaire – RUU 522
Contre - Remboursement
Instruments de couverture (Assurance-crédit,
Affacturage)

Lettres de crédit stand-by – RPIS 98 – publication
590

Organisation de la formation
Durée : 1 jour (7h)
Dates : 18 mars 2016
Coût : 350€/jour/personne en Inter
Entreprise
Déroulement pédagogique :
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques

Lieu : CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

CREDIT DOCUMENTAIRE
Pourquoi ?
Avantages et inconvénients
Schéma de fonctionnement
Différentes formes de crédit documentaire
- Révocable/Irrévocable
- Confirmé
Divers crédits documentaires
- Revolving
- Transférable
Réalisation du crédit documentaire – respect des
R.U.U.500
- Examen des conditions
- Documents nécessaires à la négociation
- Termes de paiement
Réalisation de cas pratiques sur dossier en cours

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

PROGRAMME
Logistique transport
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

Public
Dirigeants et cadres commerciaux d’entreprise,
responsables export, assistants commerciaux
import/export…

INTER ENTREPRISE

Programme
Vocabulaire du transport international
Les différents modes de transport : Air, Mer, Terre

Objectifs
Permettre aux participants de maîtriser les
techniques indispensables en matière de
transport en intra et hors Europe.

Organisation de la formation

Les documents de transport : B/L, AWB, CMR…
Le choix du mode de transport le mieux adapté
Comment négocier avec les transporteurs et les
transitaires

Durée : 1 jour (7h)

Tarification des transports

Dates : 31 mars 2016

Rapport poids/volume

Coût : 350€/jour/personne en Inter Entreprise

Assurances transport

Déroulement pédagogique :
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques

Limite de responsabilité des transporteurs

Lieu : CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

PROGRAMME
Procédures douanières dont les règles pour la détermination de l’origine des produits
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

INTER ENTREPRISE

Programme

Public
Toutes fonctions liées au Commerce International :
ADV-Approvisionnements-Logistique-Achats

NB : Les informations divulguées dans ce programme
sont régulièrement mises à jour grâce à une veille
informative dans le cadre de l’intelligence
économique.

Objectifs
Introduction : la Douane en Europe et dans le
Monde (OMD OMC)
Le Rôle et le Pouvoir de la Douane
Les nouveaux défis douaniers au niveau européen
et le calendrier de la douane électronique (ecustoms) et conséquences pour les entreprises
L’obligation de déclarer : raisons et implications
L’organisation de l’entreprise pour assumer ses
obligations douanières à l’import et à l’export
Les certificats d’origines (UE et Hors UE)
Les cas pratiques
La procédure de dédouanement en droit commun
et les documents annexés, avec les outils
électroniques et les déclarations dématérialisées :
DELTA RITA
Le numéro de nomenclature douanière :
constitution et implications, la RTC
L’origine des marchandises : trame de documents
(origine UE-France)
Le régime douanier des marchandises
La liquidation douanière : calculs des droits,
paiements des taxes et droits de douane
Les exonérations possibles, comment en
bénéficier.
Le statut exportateur agréé.
Dédouanement à domicile : PDD
Statut OEA
Perfectionnement Actif/Passif.

Connaître le rôle de la Douane en Europe et au niveau
local.
Optimiser l’utilisation des techniques douanières.
Etre capable de distinguer les principales procédures
douanières et régimes douaniers pour en bénéficier.
Maîtriser la notion de régime douanier, de nomenclature
douanière, le vocabulaire douanier.
Maîtriser les procédures de calcul des taxes, des droits de
douane en tenant compte des incoterms.
Avoir des notions sur les opérations triangulaires (Europe et
extra-Europe) et se positionner au niveau douanier.
Avoir des notions des principaux documents à annexer aux
déclarations en douane.
Connaître les nouveaux outils informatiques :
dématérialisation des déclarations de transit et du DAU
avec l’utilisation de Delta et RITA : présentation des outils
internet (site internet Douanes …).
Mettre à jour ses connaissances compte tenu des
nouveautés douanières 2013 et des implications pour les
entreprises, notamment de la douane électronique.
Démarche RTC : nouveaux produits.

Organisation de la formation
Durée : 2 jours (14h)
Dates : 21 & 27 avril 2016
Coût : 380€ net de taxes/jour/personne soit un total
de 760€ net de taxes (Organisme de formation non
assujetti à TVA)
Déroulement pédagogique :
La formation sera placée sous la responsabilité d'un
intervenant, alliant expérience professionnelle et
compétences pédagogiques.
La formation s'appuiera sur une pédagogie active et
participative.
Remise d’un support de cours à l’issue de la
formation
Lieu: CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

er

1 Mai 2016 : Passage au CDU (Code des Douanes de
l’Union Européenne

PROGRAMME
DEB/DES et TVA intracommunautaire
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

INTER ENTREPRISE

Public
Personnel administratif et financier, direction
financière et administrative.

Programme
1. Rappel du contexte historique et des références légales
2. Quelles sont les questions à se poser pour mettre en œuvre
les régimes de TVA intracommunautaires ?

Objectifs

3. Où s’applique le régime de TVA intracommunautaire ?
Maîtriser les règles de la TVA
intracommunautaire dans ses différents
domaines d’application
Appliquer les nouvelles règles du paquet
TVA 2010 pour la vente ou l’achat de
prestations de services en intra-Europe
Remplir sa facture dans le respect des
règles fiscales françaises et
européennes tant pour les flux
marchandises que pour les prestations
de services
Améliorer ses stratégies fiscales à
l’import
Etablir la DES pour les prestations de
services
Faire les liens DEB et DES /CA3
Comprendre et rédiger une DEB dans le
respect des règles de déclaration
Bien connaître les termes fiscaux et
douaniers employés

Organisation de la formation
Durée : 2 jours (14h)
Dates : 15 & 22 mars 2016
Coût : 350€/jour/personne en Inter
Entreprise
Déroulement pédagogique :
Cours magistral, schémas, documents
pédagogiques d’appui et remis aux
stagiaires, analyse des cas concrets de
l’entreprise et conseil.
Lieu :

CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON

Aspects géographiques
4.

Composition
et
intracommunautaire

validation

du

de

TVA

Procédure d’immatriculation, procédure de vérification
5. Particularité française : l’auto liquidation
Définition,
conséquences
par
rapport
au
régime
communautaire, conséquences pour le client français,
conséquences pour le fournisseur étranger, le régime du
répondant fiscal
6. Les échanges intracommunautaires de biens
Le régime général, livraison/acquisition intracommunautaire
Des cas particuliers
- Les PBRD
- Les produits soumis à accises
- Livraisons avec montage ou installation dans l’UE
- Livraisons avec montage ou installation dans un pays tiers
- Ventes triangulaires
La déclaration d’échanges de biens (DEB)
- Description
- Obligations
Régime spécial : livraisons vers les DOM
7. Les échanges extracommunautaires de biens
Le régime des importations
Le régime des exportations
8. Les prestations de service
Le principe général
Les exceptions
Exemple d’application du nouveau régime
Obligations déclaratives : DES, nouvelle déclaration CA3, etc.
Mesures complémentaires : lutte contre la fraude, etc.
9. Facturation et remboursement
Les nouvelles règles de facturation
Obligations règlementaires, mentions obligatoires, etc.
Les nouvelles règles de remboursement de TVA acquittée dans
un autre Etat membre
Description du régime applicable depuis 2010

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

numéro

PROGRAMME
Gestion documentaire en matière de contributions indirectes
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

INTER ENTREPRISE

Public
Tout public de l’entreprise en contact avec l’administration des Douanes ou traitant des opérations douanières :
- Assistants export
- Employés de Régie
- Employés administratifs, financiers
- Logisticiens
- Exploitants…

Objectifs
Acquérir les bases réglementaires des contributions indirectes sur les alcools et boissons alcooliques :
obligations de suivi, comptabilité-matière, circulation etc.

Organisation de la formation
Durée : 2 jours (14h) soit 4 modules de 3h30
Dates inter entreprise :
- Module N°1 : 14 Juin 2016 matin
- Module N°2 : 14 Juin 2016 après-midi
- Module N°3 : 16 Juin 2016 matin
- Module N°4 : 16 Juin 2016 après-midi
Coût inter entreprise : 500€ net de taxes/personne/jour (pour 2 modules) soit un total de 1000€ net de taxes (pour
les 4 modules)
Déroulement pédagogique :
Support de cours et documentation, Etude de cas et exercices de simulation
Validation de formation : Attestation de formation
Lieu inter entreprise :

CCI FORMATION Côte-d’Or
13 Boulevard Joffre 21200 BEAUNE

Cette formation spécifique sera animée par un expert M Joël Cornu, Pôle Action Economique, Direction
Régionale des Douanes et Droits Indirects de BOURGOGNE.

03 80 25 94 56

PROGRAMME
Gestion documentaire en matière de contributions indirectes
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

Programme
Module N°1 : 14 Juin 2016 matin
-

Les Statuts :
Entrepositaire agréé
Débitant de boissons

-

Les Règles de circulation
Les règles de circulation en suspension de droits
Les règles de circulation en droits acquittés
Les règles de circulation en exonérations de droits

Module N°2 : 14 Juin 2016 après-midi
-

La comptabilité-matières :
Domiciliation
Forme et contenu de la comptabilité-matières
Modalités de tenue et transmission des comptes

Module N°3 : 16 Juin 2016 matin
-

la circulation nationale
Les produits concernés
Les opérations soumises aux formalités
Les opérations dispensées de titre de mouvement
Les titres de mouvement
La validation des titres de mouvement
Les circuits documentaires des titres de mouvement
L'apurement des titres de mouvement
Obligations des EA pour le suivi des titres de mouvement

Module N°4 : 16 Juin 2016 après-midi
-

La circulation intracommunautaire :
Les produits concernés
Les opérateurs concernés
Les régimes existants
Les titres de mouvements
Les documents d'accompagnement

-

L'exportation à destination de pays tiers à l’UE
Le régime de droit commun
Les régimes simplifiés

03 80 25 94 56

INTER ENTREPRISE

PROGRAMME
Les documents commerciaux et administratifs dans le secteur des
vins et spiritueux
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

INTER ENTREPRISE

Public
Tout public de l’entreprise traitant des documents commerciaux et administratifs destinés à l’export :
Dirigeants, cadres commerciaux d’entreprise, responsables export, assistants commerciaux import/export,
exploitants…

Objectifs
Comprendre, renseigner et maîtriser les documents d’accompagnement.
S’adapter aux demandes.
Savoir communiquer avec les autorités douanières, les banques.

Organisation de la formation
Durée : 2 jours soit 14h
Dates : 26 Avril et 03 Mai 2016
Coût inter entreprise : 350€ net de taxes/jour/personne soit un total de 700€ net de taxes/peronne

Déroulement pédagogique :
Apports théoriques et méthodologiques
Exercices pratiques
Validation de formation : Attestation de formation
Lieu :

CCI FORMATION Côte-d’Or
13 Boulevard Joffre
21200 BEAUNE

Cette formation spécifique sera animée par Corinne MOISSONNIER, experte en développement commercial à
l’export de domaines viti-vinicoles bourguignons depuis 2003.

03 80 25 94 57

PROGRAMME
Les documents commerciaux et administratifs dans le secteur des
vins et spiritueux
LES PLUS :

Une formation dispensée par un expert
Un consultant qui s’adapte à vos besoins
Une mise en pratique pour ancrer les connaissances

Programme
· L’offre commerciale
Coordination entre les services : commercial et/ou administratif et/ou logistique
Les clauses indispensables
La négociation
Documents commerciaux
La facture commerciale
La Proforma
La liste de colisage
Les éléments obligatoires

·

Les documents administratifs français
DAU : document administratif unique
EUR1 et EUR2 : certificats de circulation
Licence d’exportation
Carnet ATA
Carnet TIR
DSA
DAA
DAE

·

Les documents administratifs étrangers
Différents documents complémentaires imposés par les autorités

·

·

Les preuves de l’exportation pour les obligations fiscales et accises

Etablissement et contrôle

·

Les Incoterms 2010

Choix des Incoterms
Quels sont les Incoterms obligatoires dans certains pays

·

Les documents de transport

Le connaissement

·

La liasse documentaire

·

La remise documentaire suivant le paiement

·

Autres documents

Certificats d’origine
Certificats d’assurance
Certificat sanitaire
Certificat d’analyses

·

Le salon

Process pour les documents

03 80 25 94 57

INTER ENTREPRISE

FORMATION
LANGUES ETRANGERES
LES PLUS :

Une formation dispensée par un intervenant de langue maternelle
Une évaluation de début de stage par un test de niveau écrit
Une évaluation de fin de stage d’après le CECRL* (cadre européen commun de référence pour les langues)

INTRA ENTREPRISE

Choix de langues : Anglais – Italien – Allemand – Espagnol - Chinois
Contenu

Public
Tout public
étudiants…)

(salariés,

demandeurs

d’emploi,

Prérequis

Compréhension écrite : comprendre les documents utilisés
dans le contexte professionnel : documents techniques,
notices, emails, synthèses, comptes rendus, …
Grammaire : compréhension des structures de phrase,
amélioration des formulations.

Aucun

Compréhension orale : conversation avec l’intervenant,
compréhension, exercice

Objectifs
Acquérir du vocabulaire
Améliorer les bases de la langue courante et
professionnelle
Etre à l’aise en situation de communication
écrite (rédaction) et de communication orale

Vocabulaire : acquérir ou enrichir le vocabulaire.
Exercices sur mesure prenant en compte les acquis et besoins
du stagiaire.
Savoir rédiger des documents commerciaux (lettres, e-mails,
faxes) en anglais.
Améliorer la qualité des échanges professionnels au téléphone
et en face-à-face.
Les outils vous permettant de rester maître des situations
imprévues ou litigieuses.

Etude du vocabulaire propre au domaine d’activité de votre
entreprise et à vos activités professionnelles quotidiennes…

Organisation de la formation
Durée : En fonction des besoins
Dates : A définir
Coût : Nous consulter

Les expressions à connaître pour gérer une conversation
(accueillir et transférer un appel, prendre un message, fixer un
RDV, prendre congé, reformuler, etc.…).

Lieux :
CCI FORMATION Côte-d’Or
2, avenue de Marbotte
21000 DIJON
Ou

Validation
CCI FORMATION Côte d’or
13, Boulevard Maréchal Joffre
21200 BEAUNE

Dans le cadre du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues)
Possibilité de certification

CCI Formation Côte-d’Or
03 80 65 91 70

