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d'appréhender , de comprendre l'interdépendance des
opérations de commerce international entre elles et de
maîtriser la chaîne des opérations dans leur continuité. Ces
modules sont un apprentissage aux pratiques du commerce
international dans leur globalité par les études de cas.

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français
# Méthode d'enseignement: En présence
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue
# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Description

Heures d'enseignement
Etudes de cas en
commerce international CM

CM

10h

Etudes de cas en
commerce international TD

TD

5h

Programme détaillé

Ce module consiste à travers des exercices et cas
d'entreprise (réels ou fictifs), à mettre les étudiants
en situation de gestion d'une opération complète de
développement d'activité à l'export ou de pénétration de
marchés étranges d'une part et d'achat à l'international
d'autre part. Seront ainsi traitées les opérations en amont
(analyse des marchés, diagnostic export, prospection) et
opérations en aval : de la gestion des risques (change,
non-paiement) au recouvrement de créances export en
passant par la gestion des opérations logistiques (incoterms,
transport, assurance transport et douane). Il s'agit donc des
exercices et cas de synthèse transversaux abordant les
stratégies et techniques du commerce international. Nous
avons choisis de fusionner les deux modules d'Etude de
cas de l'UE1 et de l'UE4 afin de permettre à l'étudiant
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1 - Exercices : Incoterms, Calcul d'un prix d'offre à l'export,
Calcul de coût de revient import, Régimes douaniers, calcul
de droits de douane et taxes à l'importation, gestion des
risques de change et des financements internationaux 2 -Ces études de cas intègrent tous les maillons de
la chaîne commerciale internationale : diagnostic export,
sélection des fournisseurs, achat international, prospection
internationale, cotation vente export, logistique transport,
techniques douanières, gestion des risques, gestion des
paiements internationaux, financement des opérations.
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Savoir organiser et gérer de bout en bout une opération
d’exportation et d’importation.

Lieu(x)

Planifier un projet en logistique et transport

# Poitiers-Centre Ville

Elaborer et mettre en place les proce#dures de gestion des
activite#s internationales, au sie#ge ou dans les filiales de
groupes

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/fr/portail-de-liae
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Infos pratiques
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