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Les Incoterms®2020 en pratique
Cours Pratique de 1 jour
Réf : ICV - Prix 2022 : 860€ HT

Les Incoterms® 2020 adaptent leurs règles aux nouvelles exigences du commerce
international. Cette formation vous permettra d'identifier les évolutions des Incoterms®
2020, de choisir l’Incoterm adapté à votre stratégie d'achat-vente et maîtriser ses impacts
sur vos activités d'import-export.

PARTICIPANTS
ADV, achat, import-export,
commerciaux, comptables et
financiers, transporteurs, toutes les
personnes réalisant des opérations
commerciales nationales et
internationales au sein de
l'entreprise.

PRÉREQUIS
Organiser, gérer, suivre des
transports internationaux au
quotidien.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser les règles des Incoterms®2020

Choisir et recommander le bon Incoterm

Sécuriser les opérations achats/ventes à
l'international

ETUDE DE CAS
Identifier les obligations
vendeur/acheteur, les obligations
douanières et documentaires selon
l'Incoterm® utilisé et le mode de
transport retenu.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Comprendre les nouvelles règles des Incoterms®2020
- Définir les principes généraux des Incoterms®.
- Identifier les évolutions des Incoterms®2020 versus Incoterms®2010.
- Cerner le rôle des Incoterms®2020 dans la gestion des flux import-export.
- Comprendre l'impact des Incoterms®2020 sur les contrats de vente et d'achat à
l'international pour mieux les utiliser.
Exercice : Quiz : les nouveautés des Incoterms®2020.

2) Choisir le bon Incoterms®2020
- Définir les éléments à apprécier dans le choix de la règle : les bonnes pratiques.
- Focus sur les évolutions apportées aux paiements internationaux (la nouvelle option du
FCA).
- Focus sur les évolutions apportées aux obligations d'assurance transport (CIF - CIP).
Etude de cas : Choisir le bon Incoterm® et identifier les obligations du fournisseur et de
l'acheteur.

3) Identifier les impacts des Incoterms®2020
- Identifier les risques encourus, opportunités et précautions à prendre pour sécuriser et
optimiser les flux.
- L'impact des Incoterms®2020 au plan contractuel, commercial et logistique.
- Focus sur le contrat de transport : livraison, transfert des risques, chargement-
déchargement.
- Focus sur la gestion des litiges transports et les périmètres de responsabilité.
- Connaître les obligations de sûreté par mode de transport.
Etude de cas : Identifier les obligations douanières et documentaires de l'acheteur et du
vendeur selon l'Incoterm® utilisé et le mode de transport retenu.
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LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 24 févr., 24 févr., 24 févr.,
24 mars, 24 mars, 24 mars, 23
juin, 23 juin, 23 juin, 28 juil., 28
juil., 28 juil., 09 oct., 09 oct., 09
oct., 22 déc., 22 déc., 22 déc.


