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FORMATION : BIEN CHOISIR SON INCOTERM 
Jeudi 5 mars 2020 – 9H à 17H – GRASSE 

Réf 2020 : CCIR paca/inter-entreprise/PCAL/ Incoterms 09.01.2020 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

Objectifs :  

• Comprendre les Incoterms®, leur utilité, leur origine, leur logique (transport, commerce, finances) 
et la nouvelle déclinaison applicable au 1er janvier 2020 

• Acquérir une connaissance pratique et opérationnelle tout en mesurant l’importance stratégique 
que leur maîtrise représente 

Pour qui ?  Dirigeants, Commerciaux, Assistante commerciale import/export qui contribue au 
développement international de l’entreprise. Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

Intervenant : Daniel VILLAR - Consultant - Responsable International au sein d’un grand groupe bancaire 
français durant de nombreuses années. 
.  

Programme : 
 
Présentation générale des INCOTERMS ® 2020 

• Historique, méthode d’élaboration 

• Utilité des Incoterms 

• Les nouveauté 2020 et différences par rapport à 2010 
 

Analyse détaillée de chaque Incoterm 
• 7 multimodaux ( EXW, FCA , CPT, CIP , DAT, DAP, DPU , DDP ) 

• 4 maritimes ( FAS, FOB, CFR, CIF ) 

 

Lien entre les Incoterms et les autres contrats liés à l’opération 

• Contrat de Vente (Contrat modèle ICC de vente internationale) 

• Contrat de Transport (guide ICC sur le transport et les Incoterms) 

• Douanes 

• Contrat d’assurance 
 

Remises documentaires 

 

Crédits documentaires  

 
Etude de cas Pratiques 
 

Bénéfices :  
Faire un bilan de son propre mode opératoire, décrypter les changements pour éviter de coûteux 
malentendus et définir de nouvelles stratégies contractuelles 

Modalités pratiques :  

• 450 € nets de taxes (non assujettis à la TVA) par participant 

• Ne comprend pas les frais de déjeuner 

• Inscription préalable obligatoire 

• Cette session de formation donne droit à une attestation individuelle de fin de formation 
N° agréement formation : CCI de région PACA : 93 13 P007413 
Durée : Journée de 7 heures 
Horaires : 9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00 - Accueil à 8h30 
Adresse : CCI Nice Côte d'Azur  
Antenne de GRASSE 
119, route de la Paoute - centre IV 
06130 Grasse 
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Contact :  
Email : pierre.caligiuri@paca.cci.fr 
Tél : 04 93 13 74 90   

Inscription  
 
Complétez la fiche De pré-inscription au verso et la retournez à :  
pierre.caligiuri@paca.cci.fr  
 
Dès réception et validation de la pré-inscription, vous recevrez une convention de formation. 
 

 
 

FORMATION : BIEN CHOISIR SON INCOTERM 
Jeudi 5 mars 2020 – 9H à 17H – GRASSE 

Réf 2020 : CCIR paca/inter-entreprise/PCAL/ Incoterms 09.01.2020 
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

PRE-INSCRIPTION FORMATION INTER-ENTREPRISE 

 
 
Société* : ……………………………………………………………………………………  SIRET* :……………………………………………………. 

Fonction : …........................................................................................................................................................... 

NOM, Prénom* : …................................................................................................................................................ 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CP :  ……………………………….… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél :  ………………………………………….. Email* :  …………………………………….@......................................................... 

Secteurs d’activité : .............................................................................................................................................. 

 
*Informations obligatoires 
 

Signature 
Prix forfaitaire : 450 € nets de taxes (non assujettis à la TVA) par participant 

J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente consultables sur le site de la CCIR Paca  ☐  

et de la Charte de Protection des Données Personnelles consultable sur le site de la CCIR Paca  ☐ 
 
Fait à …………………………………………………………………………………….  Le : …………………………………………………………… 
 

Règlement 

Je transmets un chèque d’un montant de : ……………..€ à l’ordre de la CCI de région Provence Alpes Côte 

d’Azur à l’adresse suivante :  

CCIR PACA 
Team France Export 
8 rue Neuve Saint-Martin OU par email à : pierre.caligiuri@paca.cci.fr 
CS 81880 
13221 Marseille cedex 01 
Banque : ……………………………………………………. N° de chèque…………………………………………………………………………….. 

OU  

Virement bancaire  (Notre RIB vous sera transmis si vous choisissez ce moyen de paiement)  
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