
 GERER LES OPERATIONS A L’INTERNATIONAL - CCE 

10 jours / 70 heures 

2800 € / pers  
Certification CCE : 500 € / pers  

 
 
 

 
OBJECTIFS 
 
Comprendre les règles Incoterms® 2010 pour mieux les utiliser, établir ses prix de vente et d'achat, et maitriser leur 
impact sur le transport, les formalités douanières, l'assurance et les techniques de paiement - Identifier les modes de 
transport et leurs spécificités. 
Connaitre l’ensemble des techniques de sécurisation des paiements de marchandises à l’international et les risques à 
maitriser. Comprendre les exigences documentaires. 
Proposer des outils pour optimiser le traitement des opérations et des e-docs. 
 
PUBLIC 
 
Assistants, collaborateurs et responsables des services logistiques, achats, commercial, export, expédition ou ADV, et 
toute personne, amenée à réaliser ou à superviser les opérations à l’international. 
 
PRÉREQUIS 
 
Pas de prérequis. 

 

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


PROGRAMME 
 
LES INCOTERMS 
Présentation générale des Règles Incoterms® 
Définition des Incoterms®  
La question du transfert de propriété  
 
LE TRANSPORT À L’INTERNATIONAL 
Responsabilités, rôle et mission 
Les modes de transport  
Les documents de transport 
Que faire en cas de litige ? 
 
LES PROCÉDURES DOUANIÈRES 
La nouvelle notion d'exportateur dans le Code des Douanes de l'Union 
Différencier les échanges intra-UE et extra-UE 
Déterminer le classement tarifaire des marchandises 
 
DÉTERMINER L'ORIGINE DES MARCHANDISES 
Les règles d’origine non-préférentielle et préférentielle 
Les justificatifs d'origine - Déterminer les valeurs à déclarer en douane 
 
SÉCURISER LES PAIEMENTS À L’INTERNATIONAL : LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET SES ALTERNATIVES 
Sécuriser l'encaissement de ses ventes à l'étranger  
Appréhender les risques financiers   
Intégrer correctement la sécurisation du paiement  
Le fonctionnement du crédit documentaire  
Les alternatives au crédit documentaire 
 
OPTIMISER LE TRAITEMENT DE LA CHAÎNE DOCUMENTAIRE EXPORT 
Les documents à l’exportation  
Gestion des documents liés à l'offre commerciale  
Les procédures, coûts et délais à prendre en compte 
 
LES SOURCES D'INFORMATION PERTINENTES 
Les sources fiables - Les sites utiles 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, évaluation des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
Possibilité de certification. CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE, nous consulter. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 mars, 6, 7 avril 2021 
13, 14, 20, 21, 27, 28 septembre, 4, 5, 11, 12 octobre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES, 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 
 
 
 
 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


 LE CERTIFICAT DE 

COMPETENCES EN ENTREPRISE 

(CCE) 

2 Heures 

500 € / pers 

 
PRINCIPE 
 

Le Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) a pour objet : 
 

• De mesurer et certifier les compétences constatées en milieu de travail, indépendamment de tout parcours de 
formation et de tout diplôme 

• De valider les compétences définies selon un référentiel régulièrement mis à jour par le Réseau CCI 
Compétences 

• De délivrer un certificat via un organisme certificateur. Le dispositif est structuré autour de la norme 
internationale ISO 17024. 

 

OBJECTIFS 
 

Pour votre entreprise… 
 
• Améliorer les performances par un moyen de gestion des compétences 
• Identifier et valoriser les compétences cachées 
• Reconnaître les compétences d’un collaborateur en vue de : 

- optimiser les recrutements 
- favoriser la mobilité interne 
- anticiper la perte des savoir-faire (départ à la retraite, évolution des métiers …) 
- optimiser le plan de formation (évaluation objective en matière d’investissements) 
- motiver et fidéliser les salariés par la reconnaissance des compétences exercées 
- finaliser un engagement qualité 

 
Pour le salarié… 
 
• obtenir facilement une reconnaissance de ses compétences issues de l’expérience professionnelle, sans avoir à 
justifier d’un cursus de formation, 
• solliciter un parcours de formation original et individualisé auprès de son employeur 
• construire les pièces d’un futur dossier de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
• mieux négocier son parcours professionnel et développer son employabilité 
 

PROCESSUS 
 

Le processus de réalisation du CCE est simple et opérationnel. Il se déroule en fin de formation sous la forme d’une 
étude de cas. 
 

 


