
 GERER LES OPERATIONS A L’INTERNATIONAL - CCE 

9 jours / 63 heures 

2800 € / pers  
Certification CCE : 500 € / pers  

 
 
 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Assurer l’ensemble des opérations liées au commerce international 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 
• Préparer les opérations à l’international 
• Choisir et appliquer la règle Incoterms® 
• Sécuriser et optimiser les documents 
• Superviser le transport, les formalités de douane, récupérer les justificatifs fiscaux à l’exportation 
• Devenir un interlocuteur averti et crédible en interne et à l’externe 
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 
 
Personne majeure et francophone. 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
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 votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
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 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 

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


PROGRAMME 
 
Aspects commerciaux et logistiques : Règles Incoterms® en vigueur, transport à l’international 
La chaîne logistique à l’international - Choisir la règle Incoterms® ICC* appropriée 
Liste des 11 règles Incoterms® de l’ICC* -Impact de l’Incoterms®  
Assurance ad-valorem versus assurance en responsabilité du transporteur -Calculer le prix de vente 
Analyse critique des Incoterms® côté vendeur et acheteur 
 

Les différents spécialistes de la chaîne du fret : étapes, acteurs, rôle, risques, enjeux 
Contrat de transport - La responsabilité contractuelle du transporteur 
Le Représentant en Douane Enregistré (RDE*), mandat de représentation directe ou indirecte 
 

Aspects douaniers et fiscaux - Se poser les bonnes questions dès l’offre ou la demande d’offre (RFQ*) 
Distinguer les ventes/achats intracommunautaires de marchandises des opérations avec les pays tiers 
Les états membres de l’Union européenne et les territoires à statut particulier - Exportateur : La définition du CDU* 
Les obligations déclaratives - Justifier les ventes Hors Taxes selon le cas d’exonération  
Disposition pertinente du CGI* obligatoire sur la facture 
 

Accéder à la réglementation douanière - Connaître les marchandises réglementées 
 

Identifier les pays, les marchandises, les personnes et entités visés par des mesures de sanctions 
Trouver les droits et taxes à l'import en UE et à l'import dans le pays de destination (export depuis l’UE) 
 

La procédure de dédouanement - Définitions : TDU*, CDU*, DAU*, DCN*, DCC*, OEA* 
 

Classer le produit dans la nomenclature douanière ; structure, règles et aide au classement 
Savoir naviguer dans la base réglementaire RITA* - Sécuriser le code douanier : le RTC* 
 

Déterminer l’origine des marchandises - Les Accords de Libre-Echange (ALE*), le protocole d’origine 
Les règles d’origine non-préférentielle et préférentielle - Les justificatifs d'origine et statuts douaniers EA*, EE* 
Sécuriser l’origine : Le RCO* et l'IMF* - Déterminer la valeur en douane à déclarer 
Réaliser des économies avec les régimes douaniers particuliers et les facilités fiscales 
 

Aspects financiers - Identifier les risques à l'international, connaître les différentes solutions pour se couvrir 
L'assurance-crédit, les principaux moyens, garanties et techniques de paiement : virement, traite,  
Remise documentaire, crédit documentaire, lettre de crédit stand-by, garantie bancaire. 
 

Aspects documentaires - Connaître et comprendre les exigences des pays exportateurs/importateurs 
Gérer les documents liés à l’offre commerciale - Gérer les formalités et documents de la commande à la livraison : 
Commande client, confirmation de commande 
Bon de livraison, packing list, facture commerciale, facture pour douane et mentions spécifiques 
Déclaration en douane, documents d’origine (certificat/attestation, déclaration du fournisseur etc.) 
Documents de circulation (EUR.1, EUR-MED, ATR) 
Documents de transport : CMR, LTA, Bill of Lading, Sea Waybill etc.) et attestation de prise en charge 
Documents d’assurance transport - Les obligations en matière de visa - d’inspection avant expédition  
 

Sources d’information pertinentes, publiques et ou privées, rester en veille 
Lexique de la logistique internationale bilingue 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
Possibilité de certification. CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN ENTREPRISE, nous consulter. 

DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 mars, 4 avril 2022 
12, 13, 19, 20, 26, 27 septembre, 3, 4, 10 octobre 2022 
 
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 
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 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. 
 

 


