
1 – Présentation générale des Règles Incoterms 2020 ®
• Historique

• Rôle et objectifs

• Classement

• Présentation

2 – Analyse détaillée de chaque Incoterm
• 7 Incoterms multimodaux

o ( EXW – FCA – CPT – CIP – DAP – DPU – DDP)

• 4 Incoterms maritimes

o (FAS – FOB – CFR – CIF)

3 – Vérification des acquis
• QCM

• Cas pratiques

Aurélie HURE
Formatrice agrée ICC, et d’autre part responsable
du service expertise technique et règlementaire
chez ADVICE INTERNATIONAL;

Les incoterms sont des éléments incontournables d’une 
opération à l’international (achat ou vente). Il est de ce fait 
nécessaire de bien les comprendre, en appréhender les 
limites et de fait mieux maîtriser les transferts de risques et 
la répartition des frais . Ces connaissances des Incoterms 
2020 permettront d’optimiser les marges et de connaître ses 
risques.

A partir des règles générales, seront étudiées dans le détails 
chacun des incoterms ET un focus sera fait sur les contraintes 
spécifiques à l’agroalimentaire susceptibles d’avoir une 
influence sur tel ou tel incoterm (DLC, règles d'étiquetage . . )

L'alternance de théorie et de pratiques facilité la 
compréhension de ces nouvelles règles 2020 et Ieurs
interactions sur l'ensemble de la chaine documentaire.

• Être capable en fonction de ses flux import/export de 
sélectionner l'lncoterm le plus approprié.

• Être capable de définir ou se situe le transfert de 
risques et de frais sur chaque Incoterm.

ObjectifsProgramme de la formation

LES  NOUVELLES  REGLES  INCOTERMS2020

• Toute personne travaillant à l’international : dirigeant,
directeur export, responsable de zone, service achats,
service logistique, service financier, administration des
ventes, assistant(e) commercial(e)…

• Disposer d’une connaissance minimale des opérations
classiques

• Avoir la capacité à comprendre les mécanismes d’une
vente à l’international.

Public concerné

• Jeudi 27 janvier 2022 ou Mardi 14 juin 2022

• de 9h à 12h30

Durée & Dates

• 396 € HT par participant adhérent à un syndicat métier
adhérent à l’ANIA ou à une ARIA

• 495 € HT par participant non adhérent à un syndicat
métier adhérent à l’ANIA ou à une ARIA

• Intra : 2 500 € HT
• Cette formation donne lieu à une convention et peut

être prise en charge par votre OPCO.

Coûts

• Nombre de participants limité à 10
• Utilisation de la plateforme Teams
• Utilisation de caméra pour l’animation de la formation
• Quizz et exercices pratiques rythmeront l’intervention
• Une part importante est laissée aux questions réponses
• Il est demandé aux participants d’être ponctuels et de

prévoir une connexion avec une bande passante
supportant la visio et un PC doté d’un micro et d’une
caméra en bon état

Méthodes et outils
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