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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les règles à respecter pour vendre en et hors de l’Union 

Européenne

• Connaitre les règles douanières et d'acheminement

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Vendre en ligne à l’international : 

expédier en et hors U.E.

1 jour – 7 heures

Florence BLANCHIER : Formatrice experte commerce international

- Douanes / Transport / Incoterms

- Contrats commerciaux / Sécurisation des paiements

• Vendre dans et/ou hors de l’Union Européenne 

Bases règlementaires

Fiscalité - Douane : les grands principes

Principaux documents à fournir à l’export

Sécuriser ses paiements

Particularités de la vente en Union Européenne

• Le transport

Comprendre Les INCOTERMS, leur incidence

Lieu de transfert des frais, risques et obligations

Impact sur le prix de vente et l’attractivité de l’offre

Choisir son prestataire transport/douane

Le cahier des charges pour définir ses besoins

Limites de responsabilité, règles de taxation, assurances

Contrôle des prestations et factures

• Les conditions d’accès aux marchés visés

Les règlementations

La facturation

UE et accords de libre-échange : impacts

• Concevoir, mettre à jour ses conditions générales de ventes export

Mise à jour le 21 février 2022

• Formation en présentiel 

• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises 

en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-

construction. alternance d’apports théoriques et pratiques.

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Commercial

Voir notre site internet

• S’approprier les conditions pour vendre 

à l’International

• Taux de satisfaction : voir site internet 

LES +

PRÉREQUIS 

LIEU

DATES / HORAIRES

Aucun

Voir notre site internet

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

TARIF

210 € nets de taxe 

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint, 

inscription possible jusqu’à la veille de la 

date de session

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr

PUBLIC

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder au bâtiment. 

Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter au 04 74 47 49 55

https://www.cma-ain.fr/formations/7-vendre-en-ligne-a-linternational-expedier-en-et-hors-ue
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-ain.fr/formations/7-vendre-en-ligne-a-linternational-expedier-en-et-hors-ue

