Les incoterms 2020 et les transports internationaux
OBJECTIFS
-

Maîtriser les nouveaux Incoterms® pour une utilisation adéquate
Sélectionner la bonne règle Incoterms® 2020 lors de la négociation commerciale
Optimiser l'organisation de votre chaîne logistique à l'import/export.

PRE-REQUIS
Pas de pré-requis

DUREE
2 jours

MODALITES INSCRIPTION
Date limite inscription : nous consulter

TARIF – FINANCEMENT
360 €
Possibilités de prise en charge : nous consulter

EVALUATION – CERTIFICATION – ATTESTATIONS
-

Attestation de fin de formation
Evaluation des acquis

CONTENU – PROGRAMME
Présentation des Incoterms® de l’International Chamber of Commerce :
o Que précisent-ils ?
o Ce qu’ils ne précisent pas
Pourquoi cette nouvelle version ?
 Les nouveautés de la nouvelle version Incoterms® 2020
 Revue des nouvelles règles Incoterms® 2020
o Les Incoterms multimodaux
o Les Incoterms maritimes
Les impacts :
 Les aspects contractuels
 Les incidences commerciales
 La chaîne logistique
 Les paiements internationaux
 L’assurance transport
 La documentation à l’International
 Les obligations douanières, fiscales et règlementaires
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Le choix de l’Incoterm : à l’export – à l’import

LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Les différents intervenants
 Quels intervenants pour quelles opérations ?
 Les notions de 2PL, 3PL, 4PL
 Distinction entre le mandataire et le commissionnaire ?
 Les principaux acteurs du marché : spécialités, activités, étendue du réseau à l’international (en propre
ou agent)
 Comment se renseigner sur les prestataires ?
L’opération de transport
 Les paramètres de choix d’une solution transport
 Comment définir le mode de transport ?
 Le rapport Poids/Volume selon le mode de transport
 Les différents modes de réalisation
 Les emballages
 Les contraintes d’emballages : Norme NIMP 15…
 La gestion des marchandises dangereuses : les différentes classes, la documentation, les codes
règlementaires, les obligations…
 Les produits soumis à accises, le matériel de guerre…
Le transport maritime
 Le cadre règlementaire du transport maritime
 Environnement économique du transport conteneurisé
 La réalisation du transport : RO/RO, vrac, conteneur, bulk…
 Rappel : Dans quel cas utiliser des Incoterms maritimes et multimodaux ?
 Les notions FCL et LCL
 Les liner-terms
 La VGM
 La terminologie du maritime
 Le titre de transport et ses variantes
 La taxation maritime
 Les surcharges en Transport maritime
 Un risque exclusivement maritime : l’Avarie Commune
 Les responsabilités du transporteur : pour retard, avarie, casse, vol…
 Les exonérations de responsabilités
 Les limites d’indemnisation
Le transport aérien
 Cadre règlementaire
 Environnement économique
 La réalisation du transport
 La terminologie de l’aérien
 Le titre de transport et ses variantes (LTA)
 La taxation aérienne
 Les surcharges en Transport aérien
 Les responsabilités du transporteur : pour retard, avarie, casse, vol…
 Les exonérations de responsabilités
 Les limites d’indemnisation
=>Etude de cas : calcul d’expédition aérienne…Détermination du rapport Poids/Volume. Revue des rubriques
de la LTA
Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne
Campus consulaire – 11 rue Philippe Lebon - 87280 Limoges

MAJ 03-2022

Transport routier
 Cadre règlementaire
 Environnement économique
 La réalisation du transport
 La terminologie du transport routier
 Le titre de transport : La CMR
 La taxation du transport routier
 Les surcharges en Transport routier
 Les responsabilités du transporteur : pour retard, avarie, casse, vol…
 Les exonérations de responsabilités
 Les limites d’indemnisation
=> Etude de cas : calcul d’expédition
Détermination du rapport Poids/Volume et du nombre de mètre linéaire. Revue des rubriques de la CMR
Assurer ses marchandises.
 Pourquoi assurer ses marchandises ?
Relation entre Assurance Transport et Incoterms
 : Qui doit assurer ?
 Les différents contrats d’assurance
 Les différents risques
 Les différentes polices : Les Institute Cargo Clauses
 Que faire en cas de litiges ?
 Constituer le dossier de remboursement
=>Etude d’une attestation d’assurance
Rédiger la demande de cotation au prestataire
Après les apports de la journée, le stagiaire pourra dès lors rédiger une demande de cotation
 Rédaction de la demande
 Conseils et astuces pour une bonne compréhension
 Déchiffrer la proposition
 Décrypte les acronymes utilisés
 Distinguer les postes négociables
 La sélection du prestataire

Points critiques
=>Rédaction collégiale d’une demande de cotation- Etude d’une offre – Rédaction d’une réservation
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METHODES MOBILISEES ET MODALITES D’EVALUATION
-

Méthodes pédagogiques participatives et interactives (centrées sur l’apprenant)
Apports théoriques, exposés de techniques, travaux de recherche en collectif avec restitution
Partages d’expérience et ateliers de simulation
Exercices (sur logiciel en fonction des formations), mise en situation, création de support, QCM, jeu de
rôles, ….
Support remis en fin de formation pour certaines formations (guide mémo technique, synthèse) …
Formation dispensée en présentiel et/ou en distanciel

ACCESSIBLITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Locaux, formations, certifications, examens : 100% Handi Possible

Contact :
05 55 45 16 16
formationcontinue@limoges.cci.fr
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