Direction générale adjointe, chargée des actions internationales et européennes
Service Produits éditoriaux et formation

IMPORTER, LES RÈGLES À RESPECTER

Intitulé
Publics concernés

Responsables de services achats et approvisionnement à l’étranger, responsables
financiers, logistique et transit import

Objectifs

Réussir aussi bien son approvisionnement que son achat à l’international
● Optimiser son organisation import

Déroulé du stage

Durée :

2 jours (soit 14 heures)

Dates :

● 28 et 29 mai 2015
● 17 et 18 décembre 2015

Horaires : de 8h45 à 17h30
Lieu :

CCI Paris Ile-de-France – Paris 1er

Tarif net : 945 euros par participant
La notoriété du fournisseur
- profil et premier contact
- visite et enquête pour une relation dans la durée
Conformité des produits aux normes techniques : principales réglementations
- contraintes propres aux clients
- contraintes normatives : emballage, marquage, étiquetage, commercialisation
- mise en place des contrôles qualité : Comment ? Pourquoi ? Où ?
Négocier l’Incoterm dans une approche achat
- Incoterms acheteurs
- Liner Terms
- l’acheminement

Contenu du stage

Choix du transport et de l’assurance
- vérification du conditionnement et de l’emballage
- évaluation et respect des délais
- moyens de transport (y compris intégrateurs, colis postaux…)
- modalités d’assurance en fonction du type de transport
- achat du transport
Maîtriser les opérations douanières extra et intracommunautaires
Payer les fournisseurs
- remise et crédit documentaires
- autres modes de paiement
- crédits à court, moyen et long terme
- couverture de change
Élaborer les clauses contractuelles
- conditions générales d’achat
- contrat, prix et paiement
- réclamations et garanties
Calcul des coûts d’acquisition prévisionnels
La commande à l’import et son suivi

Le + du stage

Remise d'un aide-mémoire personnalisé sur tout ou partie de la formation ● Une demijournée consacrée à l’étude de cas pratiques

Suivi et évaluation

Une fiche de satisfaction en fin de formation permettant d’évaluer le contenu, la
pédagogie, la documentation et l’organisation du stage est remise au stagiaire
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