
 

 

 

 
 

 
 

IMPORT – EXPORT  
Les Incoterms® 2020 

 
Objectifs : 
• Acquérir une connaissance pratique et 

opérationnelle des Règles Incoterms® 2020   
• Mettre à jour vos pratiques et connaissances 

avec la version 2020 des Incoterms®  
• Mettre en évidence les subtilités et incidences 

commerciales & financières  
• Favoriser une compréhension commune du rôle 

de chacun  
• Savoir manipuler les Incoterms dans la 

négociation commerciale et la gestion des 
contrats  

 
Participants et pré-requis : 12 personnes max. 

Toute personne amenée à travailler à l’export et qui 
a besoin d’en appréhender les contraintes 
spécifiques.  
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation. 
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation. 

Pré-requis :  Notions de commerce international.   
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, experte en logistique 
internationale, douane et paiements internationaux, 
anime des formations depuis 16 ans et est certifiée 
« Incoterms ICC 2020 » par l’ICC Academy. 

Cette formation est centrée sur la pratique terrain 
en alternant apports théoriques, transfert de 
connaissances, entraînements pratiques, 
brainstorming et mises en situation.  
 

Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM en fin de 
formation. 
 
Durée :  

1 jour soit 7 heures. 
 
Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 

financement. 

Programme : 
 

1. Que retenir des Incoterms® ICC 2020  

- Niveau d’utilisation  
- La version Incoterms® ICC 2020 versus 2010  
- Les incidences dans l’offre commerciale, la 

négociation, la gestion logistique, administrative, 
financière et fiscale  

  

2. Quels sont les objectifs et les limites des 
Incoterms® ICC 2020 ?  

- Transfert des frais  
- Transfert des risques  
- Obligations documentaires  

  

3. Que signifie chaque Incoterms® 2020 ?  

- Incoterms en détails, variantes et subtilités  
- L’assurance de la marchandise requise dans 

l’Incoterms® 2020  
- Le calcul du prix final selon l’incoterm choisi  

  

4. Quels sont les critères de sélection ?  

- Choix des incoterms par rapport aux attentes et 
zones géographiques des clients, à la stratégie 
des concurrents, aux coûts des transitaires, à la 
règlementation…  

- Questions à élucider pour définir le bon Incoterm  

  

5. Comment négocier le meilleur Incoterms® 
ICC 2020 ?  

- Simulation de négociation  

 


