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Chapitre 1 : Les Incoterms® 2020

Présentation

I. Définition et objectifs
II. Présentation des différents incoterms®

Description
III. Le choix d’un incoterms®
Ce cours permet à l’étudiant de maîtriser les éléments clés
de la gestion opérationnelle d’une vente et d’un achat à
l’international. L’accent est mis sur la maîtrise des Incoterms
2020, la gestion logistique transport à l’international et des
procédures douanières.
A l’issue de ce cours, l’étudiant saura effectuer une cotation à
l’export selon différents incoterms, organiser l’acheminement
(transport) des marchandises à l’international et gérer les
opérations de dédouanement à l’import comme à l’export.
Ce cours constitue un bon prérequis pour le Master 2
Commerce international de l’IAE de Poitiers.

IV. Incoterms® et offre à l’export
Chapitre 2 : Les transports internationaux
I. Les différents modes de transport
II. Le choix d’une solution transport
III. Les assurances en transport
Chapitre 3 : La tarification en transport
I. La tarification en transport maritime
II. La tarification en transport aérien

Heures d'enseignement

III. La tarification en transport routier
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Chapitre 4 : La gestion des opérations douanières
I. Les missions de la douane

Programme détaillé
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II. Les différents régimes douaniers
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III. Le traitement douanier d’une marchandise
IV. Les procédures de dédouanement de
marchandises
V. Les régimes fiscaux
VI. Les échanges intracommunautaires

Compétences visées
1. Être capable de gérer les opérations douanières à l’import
et à l’export
2. Être capable de sécuriser une transaction par le choix d’un
Incoterms adapté.
3. Savoir calculer les frets internationaux et effectuer une
cotation à l’export
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