La logistique des achats internationaux
Programme
 Objectifs
- Piloter l’importation en
maîtrisant les coûts,
- Limiter les délais et en gérant le
dossier de manière rigoureuse.
- Optimiser les importations.
 Public
Responsables et collaborateurs
des services Logistique, Achats,
Appro, Douane…
 Méthodes pédagogiques
- Formation articulée autour
d’une présentation PowerPoint
basée essentiellement sur les
besoins et attentes des
participants afin de les aider à
mieux comprendre et piloter
plus sereinement leurs futures
exportations et/ou importations
 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures

- Les principales clauses des CGA et/ou du contrat, du bon de commande
- Le choix de l’incoterm adapté (pays, fournisseur, transport,
responsabilités, etc.)
- La sélection du prestataire selon :
· Le mode de transport
· Le pays de provenance
· Les types d’agrément (CAD, transitaire, commissionnaire, OEA)
· Le niveau de prestation demandé
- Les modalités de paiement acceptables (crédoc, LCSB, etc.)
- La préparation du dédouanement import :
· Les informations préalables à obtenir du fournisseur (origine, espèce,
valeur)
· La sélection du régime douanier approprié
· L’analyse anticipée des coûts (droits, taxes, frais divers)
· Le rôle des divers agréments
- Les documents de l’importation
· Ceux à réclamer au fournisseur
· Ceux à fournir, à réclamer au prestataire

Nous consulter
 Coût
270 € net par participant.
Non assujetti TVA
Contact
Filière International – C.C.I.
Nathalie SICRE
Tél. : 04.68.35.98.90
nathalie.sicre@perpignan.cci.fr
Service Formation
Professionnelle Continue
Christine NOE
Tel 04 68 56 23-09 - Fax 04 68 56 23 06
christine.noe@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Route de Thuir – Orle – BP 90443

Référence : MF 57 ENR 001

- La traçabilité des opérations :
· Le suivi du dédouanement
· Les documents à récupérer, à archiver
· La traçabilité fiscale
- La veille règlementaire
· Le suivi de l’importation
· L’actualisation des législations
· Les sources d’information utiles

