
 

 

 
INCOTERMS 2010 

 

Objectifs : Public visé : 

- Intégrer les modifications apportées par la 
Chambre de Commerce Internationale 
- Effectuer les choix judicieux dans le cadre des 
opérations Import – Export  
- Comprendre les implications de ces choix 

- Assistant(e) export 
- Responsable export 
- Service juridique 
- Logistique (expédition) 
- Marketing (sensibilisation) 

Pré requis : Profil animateur : 

Personne sensibilisée aux transactions 
internationales  

Formateur spécialisé intervenant pour le compte 
de la CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

Travaux pratiques pour la réalisation de pièces de 
l’entreprise. 

Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Coût : 280,00€ / personne en inter-entreprises 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 
PROGRAMME (*)  

 
1. Les transactions internationales : 
- Les ventes au départ et à l’arrivée 
- La chronologie d’une opération de commerce 
international 
- La différence entre transfert de risques et de 
propriété 
 
2. Présentation des INCOTERMS :  
- La famille d’incoterms : E, F, C et D 
- Les incoterms maritimes et les incoterms 
polyvalents 
- La répartition des frais et risques 
- Le choix des incoterms à l’import et à l’export 
 

 
3. L’impact des incoterms dans le prix export 
et le coût de revient import :  
- Le calcul du coût de transport maritime, aérien 
et/ou routier 
- Les assiettes des primes assurances 
- La liquidation douanière 
- Le prix export et le coût de revient import  
 
4. Les incoterms et la gestion documentaire :  
- Les documents commerciaux 
- Les documents de transport  
- La remise et le crédit documentaire  

 

(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires 
participant à cette formation. 
 

IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 
Assistante Emploi-Formation 

 

 

http://www.ifcap.cci.ariege.fr/

