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Objectifs  
Maîtriser les Incoterms sous leurs aspects juridiques, 
administratifs, logistiques et financiers. 
Savoir faire le bon choix en fonction du profil de son 
opération. 
Utiliser les Incoterms pour anticiper les litiges 
 

Public/pré-requis    
Toute personne concernée par les opérations 
internationales (administratifs et commerciaux des 
services export/import, comptables, logisticiens, 
juristes, responsable export,  responsable logistique, 
assistant-export et import... ). 

Méthodes et supports pédagogiques  
À partir des besoins des participants, identifiés dans le 
cadre d’un auto-diagnostic, les différents Incoterms et 
leurs rôles respectifs sont présentés de façon très 
concrète et opérationnelle.  
Pour les utiliser à bon escient, différents exercices 
d'application sont proposés aux participants : choisir 
l'Incoterm, calculer le montant des pénalités de retard 
de livraison dans un contrat CIF, élaborer un prix de 
vente export. 

Qualification des intervenants 
Alternance d’apport théorique et de mise en situation 
pratique 
 

Modalités d’Organisation – d’Evaluation 
Formation présentielle 
Evaluation en fin de formation : 
- Questionnaire de satisfaction 
- Evaluation de l’atteinte des objectifs par le 
formateur ; (Quizz, mini études de cas) 
 
 

Validation : Attestation de stage 
 
 

Effectif   
Min 3 / Maxi 12 participants 
 

Lieu  
CCIM-FORMATION 
ZI Manhity  
97232 Lamentin 
 
Intervenant  
CCIM-FORMATION 
 

 PROGRAMME 
Introduction et rappel des bases 
Présentation des sigles 
Rappel des obligations réciproques vendeur / acheteur 
Analyser les Incoterms 
Par sigle, par famille 
Ventes au départ et  à l'arrivée 
Variantes 
Comparaisons entre la version 1990 et la version 2000 
Mesurer l'incidence des Incoterms sur… 
L'organisation du transport et l'assurance 
Le conditionnement et l'emballage, La livraison 
Les formalités douanières et le contrôle des marchandises 
Identifier les facteurs déterminants du choix de l'Incoterm 
Le mode de transport, Les coûts, Les risques, Les documents 
Incoterms et adaptabilité 
Selon les pays de destination ou de provenance 
Selon les intervenants de la chaîne de transport 
Les contrats, Les documents de transport 
Appréhender les Incoterms comme facteurs de maîtrise des coûts 
Accroître la marge bénéficiaire en choisissant l'Incoterm 
adapté 
Impact sur les coûts terrestres et aériens 
Coût de la filière maritime 
Impact sur les coûts de passage portuaire 
Impact sur les transferts de risques 
Les Incoterms et la fiscalité 
Les droits de douane, La TVA, Les régimes particuliers 
Gérer au mieux les litiges classiques, les cas particuliers 
Question de l'emballage, du contrôle, du chargement / 
déchargement 
Variantes officielles et non officielles 
Gestion des documents de transport et d'assurance : quelles 
réserves possibles ? 
Preuve de la livraison 
Recours contre le transporteur ou le transitaire 
Anticiper et gérer les difficultés en conséquence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INCOTERMS   

FICHE LOG007 
DURÉE  

 (14 heures) 

Dates 
(Voir catalogue) 

COÛT 
 

968 € 


