Les achats internationaux
Durée : 2 jours / 14 heures
Tarif : 910€ HT / participant
Formation en présentiel – Groupe de 4 à 8 personnes

Objectifs
Maitriser les mécanismes de
l’importation
Maitriser les risques à
l’international et diminuer le
coût de ses achats

Public
Acheteur ou toute personne
gérant les importations

Formateur
15 ans d’expérience en gestion
et négociation des achats France
et international, Professionnel
responsable de grands comptes,
Expérimenté en formation
adultes et université

Réf : OIGF30

Eléments du programme
Identifier son marché achat à l'international
Évaluer risques et opportunités pays.
Rechercher des fournisseurs et préparer sa prospection.
Construire son cahier des charges
Tenir compte de la dimension interculturelle.

Sécuriser les risques produit et assumer les responsabilités de
l’importateur
Garantir la conformité du produit par rapport au besoin et aux
réglementations applicables.
Appréhender les responsabilités légales de l’importateur.
Faire évaluer le risque social d’un fournisseur.

Gérer les risques financiers et contractuels à l'international
Sécuriser le risque de change.
Utiliser les Incoterms® 2020.
Identifier les différentes catégories de droit et les conventions
internationales clés.
Prévenir les conflits à l’international : arbitrage, …

Optimiser le transport à l'international
Identifier la chaîne d’intervenants transport.
Gérer ses assurances et les risques logistiques (Incoterms® 2020)

Maîtriser les fondamentaux du dédouanement
Pré requis
Maitriser les fondamentaux des
achats

Nos sessions 2021
Date second semestre à définir
Lieu : Annecy-le-Vieux ou Thyez

Horaires
8h30-12h00 et 13h00-16h30

Contact
Joëlle BLANC
04 50 64 12 09
jblanc@poleformation74.com

Découvrir les outils et missions de l’administration des douanes.
Classifier son produit : la nomenclature douanière, origine et valeur en
douane.

Synthèse : risques et coûts Finaliser l’analyse des risques.
Établir le coût complet de son importation.

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques
Alternance de théorie et de pratique, Etude de cas d’entreprise
Formation accessible aux personnes en situation de handicap,
accompagnement par le référent AFPI.
Evaluation - validation
Evaluation des acquis à travers une étude de cas concrète
Certificat de réalisation
Questionnaire de satisfaction
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