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TPE/PME : GESTION DES OPERATIONS D’IMPORT-EXPORT  

- AUDIT DES OPERATIONS INTERNATIONALES - CYCLE COMPLET 
Durée : 6 jours, soit 42 heures, en 12 demi-journées 

Cout du cycle : A déterminer 

Lieu : A déterminer 

Session(s) : A déterminer 

Il s’agit ici d’aborder les aspects « techniques » d’une démarche d’internationalisation de son activité, en 

balayant les différents aspects et fondamentaux qu’il faut savoir, et maitriser, illustrés par des cas pratiques, 

et un recul pragmatique d’expérience en TPE. 

OBJECTIFS  frêt, transport intermodal, l’EDI), les acteurs (choix 

possibles, transitaires, principaux intermédiaires), la 

sous-traitance logistique (avantages, limites) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 3 : Les particularités du transport par 

conteneur 

Qu’est-ce qu’un conteneur ? (définition, dimensions, 

types, marquage), l’émergence du transport par con-

teneur (historique, avantages, inconvénients), l’utilisa-

tion des conteneurs (l’empotage, le groupage) 

intermédiaires), la sous-traitance logistique (avanta-

ges, limites) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 4 : Le transport international 

Les modes de transport (le transport maritime, aé-

rien, terrestre), la tarification (transport maritime, 

aérien, terrestre, coût de l’assurance), le choix d’une 

solution de transport (coût, sécurité, délais) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 5 : Le cadre juridique du transport 

international 

L’Assurance transport (importance de l’assurance, 

différents types), contrat d’assurance transport de 

marchandise (transport maritime, aérien, terrestre), 

responsabilité du transporteur (conventions inter- 

- Assimiler les techniques de commerce internatio-

nal 

- Balayer l’ensemble des constituants de la logisti-

que à l’international 

- Initier une démarche pro-active pérenne et trans-

férable 

PERSONNES CONCERNEES 

- Dirigeant/Cadre commercial 

- Assistante de Direction/nouvelles embauches 

- Toute personne ayant un contact client souhai-

tant évoluer vers l’international 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- Approche modulaire selon expérience/souhait 

- Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

pratiques à partir du projet des participants 

PROGRAMME 

- Demi-journée 1 : Les incoterms 

Les comprendre (définition, famille) ? Typologie des 

11 Incoterms 2010 ? Savoir les utiliser (précautions, 

enjeux, limites) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 2 : La logistique 

La chaine logistique internationale (concept, logisti 

que globale, supply chain management, bourses de 
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nationales, limites de responsabilités, indemnisa-

tion), règlement des sinistres (avarie particulière, 

commune) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 6 : Le dédouanement 

Le classement tarifaire des marchandises (portée 

du classement, nomenclature douanière), détermi-

nation de l’origine des marchandises (non préféren-

tielle, préférentielle, cumul d’origine), la valeur en 

douanes (à l’importation, à l’exportation, valeur 

statistique et transactionnelle), les procédures de 

dédouanement (procédures Delt@, DAU électroni-

que, solutions pour dédouaner, statut opérateur 

économique agrée) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 7 : Les régimes douaniers 

Le régime commun (mise en libre pratique, mise à 

la consommation), les régimes économiques 

(entrepôt, admission temporaire, transformation), 

le régime de transit 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 8 : La dette douanière 

La détermination de la dette douanière, le calcul 

des droits de douanes, droits de douanes et inco-

terms, détermination de la TVA, mécanisme de la 

taxation différentielle, modalités de paiement (cré-

dit d’enlèvement, recouvrement) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 9 : Les instruments de paiement 

Le Chèque (définition et perspectives, en transac-

tions internationales), le virement bancaire (défi-

nition, réseau SWIFT, l’IPI, le SEPA), la lettre de 

  

change (définition, caractéristique, possibilités offer-

tes), le billet à ordre 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 10 : Les techniques de paiement 

documentaires 

Paiement contre remboursement, remise documentai-

re (définition, fonctionnement), crédit documentaire 

(définition, types de Credoc, mécanisme, modes de 

réalisation, dates limites et délais de présentation, 

documents requis, amendement, formes particulières), 

lettre de crédit stand-by (définition, fonctionnement, 

réalisation) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 11 : Les modes de financement 

Besoins de financement, techniques de financement 

(par mobilisation, affacturage), financement des 

créances clients à moyen terme (forfaitage, crédit 

fournisseur, crédit acheteur), garanties et cautionne-

ment bancaires (cautionnement bancaire, mécanis-

mes d’intervention des garanties, lettre de crédit 

stand-by) 

 Travaux pratiques 

____________________ 

- Demi-journée 12 : Echanges intracommunautaires 

Déclaration d’échanges de biens (DEB à double finali-

té, types de déclarations, différents supports possibles, 

circulation des produits sensibles), le régime de la TVA 

(acquisitions intra-communautaires, livraisons intra-

communautaires, modalités particulières de factura-

tion, fiscalité du commerce électronique 

 Travaux pratiques  

 

 

 

Note : Les modules peuvent être conduits tout en anglais également 


